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Le mot du Président 
 

 
Comme chaque année, le rapport d’activité du Syndicat mixte pour l’accueil des Gens du 
voyage en Haute-Garonne - Maneo31 vous présente les différents aspects de la 
structure, du fonctionnement et des actions de notre établissement public. 
 
Dès le mois de janvier 2016, le syndicat a été chargé de la gestion de onze aires d’accueil 
supplémentaires par Toulouse Métropole et la communauté d’agglomération du 
Muretain.  
Cela permet de confirmer une cohérence dans le mode de gestion des aires de notre 
département, objectif des élus de MANEO fixé et poursuivi depuis de nombreuses 
années. Cela se traduit concrètement par une harmonisation départementale du 
montant du droit de place et des fluides réglés par les Gens du voyage durant leur 
séjour. Cette cohérence est assurée par l’équipe de gestionnaires de notre syndicat, 
gestionnaires recrutés du fait de leurs compétences humaines et techniques. Les 
concertations, les rapports quotidiens et les réunions d’équipe régulières évitent 
l’isolement de ceux-ci sur le terrain et assure une réactivité, gage d’une gestion réussie. 
A noter toutefois la nécessité actuelle de remplacer certains systèmes de prépaiement 
défaillants, soit anciens, soit inadaptés ou mal conçus. C’est ainsi que pendant quelques 
temps avant remise en fonction d’un système enfin conseillé par notre expérience, la 
pratique d’un paiement au forfait est rendu nécessaire. Cette situation peut être source 
de conflits notamment lors du rétablissement du prépaiement. 
 
L’année 2016 n’a pas vu de création de nouvelle aires et le retard par rapport au schéma 
départemental s’alourdit. En parallèle, le nombre de stationnement illicites augmente. La 
création de terrains de grand passage et l’absence de projets de terrains familiaux  
complètent ce tableau d’une année décevante. 
Seul aspect positif, la réhabilitation qui est en cours sur l’aire d’accueil de Ramonville 
par le Sicoval. Cette aire est la plus ancienne du département puisqu’elle a été ouverte en 
1992. 
 
La fin de l’année a vu l’adhésion des communautés de communes du Lauragais-Revel-
Sorezois et de la Save au Touch à MANEO, prémices d’un processus qui devra se 
compléter au cours de l’année 2017, en lien avec l’application de la Loi Notre de 2015.  
 
En effet, la gestion des aires d’accueil des Gens du voyage passe d’une compétence 
communale à une compétence intercommunale. Notre syndicat peut ainsi se voir confier 
par l’adhésion de ces communautés de communes ou d’agglomération, y compris celle 
de Toulouse Métropole la gestion de toutes les aires de notre département.                                                                                                                          
Son évolution en termes de structure, de fonctionnement et de personnel constitue un 
gage de réussite dans cette mission. 
 
 
 

 
Jean-Marc Huyghe 
Président de Maneo 
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2016 de janvier à juin 
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2016 de juillet à décembre 
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Chapitre 1  
Maneo : un syndicat d’élus au service de ses collectivités adhérentes 

 
 

A. CADRE JURIDIQUE 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne a été créé le 27 avril 1984 à 
l’initiative d’élus de communes du département.  
 
Son objectif est de permettre aux collectivités adhérentes de concevoir et de gérer en commun des 
équipements d’accueil et d’habitat, adaptés aux besoins des Gens du voyage  dans le département 
de la Haute-Garonne, conformément à l’obligation d’accueil des Gens du voyage, instaurée en premier 
lieu par l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement puis dans 
un deuxième temps par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des Gens du voyage. 
 
 

B. COMPETENCES : 
 
Compétences obligatoires 
 
Le syndicat Maneo a pour objet les compétences obligatoires suivantes : 
 
1. Favoriser l'accueil des Gens du voyage en sensibilisant les élus et en les aidant pour la réalisation 
d’équipements correctement aménagés, notamment : aires d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté, 
terrains de grand passage. D’aider les communes et les intercommunalités à constituer les dossiers et les 
demandes de subventions, les conseiller et les assister pour la réalisation de leur projet. 
 
2. Assurer le suivi du Schéma départemental d’accueil des Gens du voyage dans le département de la 
Haute-Garonne, de son application et de ses révisions. 
 
3. Promouvoir toute action de solidarité intercommunale sur le thème de l’accueil des Gens du voyage. 
 
4. Appuyer et développer la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs. 
 
5. Développer différentes études sur la gestion des équipements d’accueil. 
 
6. Etudier les différents aspects de l’insertion économique des Gens du voyage et participer à toute action 
la favorisant. 
 
7. Réaliser toutes actions de communication en rapport avec les objets du syndicat auprès des élus, des 
administrations, de la population et des Gens du voyage. 
 
8. Penser et mettre en œuvre des actions en direction des populations et des Gens du voyage, sur le thème 
« vie sociale et citoyenneté ». 
 
 
Compétences à la carte 

 
Le syndicat exerce les compétences à la carte suivantes : 

 
1. Création et aménagement des aires d’accueil des Gens du voyage 

 
2. Gestion et fonctionnement des aires d’accueil des Gens du voyage 

 
3. Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de petit passage 
 
4. Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de grand passage 
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C. TERRITOIRE :  
 
 
Au 1er janvier 2016, il se compose de :  
14 communes à titre individuel : Auterive, Escalquens, Frouzins, Grenade, Léguevin, Montberon, 
Montréjeau, Plaisance du Touch, Ramonville, Revel, Roques sur Garonne, La Salvetat Saint Gilles, Seysses. 
 
36 communes de la communauté d’agglomération du SICOVAL 
 
14 communes de la communauté d’agglomération du Muretain 
 
12 communes de la communauté de communes du Canton de  Saint Martory 
 
10 communes de la Communauté de communes du Frontonnais 
 
20 communes de la Communauté de communes du Saint Gaudinois 
 
Les communautés de communes du Lauragais-Revel-Sorézois et de la Save au Touch ont adhéré au 

syndicat par délibération du 2 et du 15 décembre 2016. La communauté de communes de la Save au 

Touch a choisi d’adhérer de plus à la compétence à la carte de gestion des aires d’accueil.   

  
 

D. FONCTIONNEMENT :  
 
Le Conseil Syndical :  
 
Il se compose de 62 membres titulaires et 62 membres suppléants, répartis de la façon suivante :  
 

Collectivités adhérentes au 
01/01/2016 

Nombre de délégués  
titulaires 

Nombre de délégués suppléants 

Communes adhérentes à titre 
individuel 

2 2 

C.A. SICOVAL 18 
18 (non nommés à ce jour par la 

collectivité) 

C.A. Muretain 8 8 

C.C. Saint Martory 2 2 

C.C. Frontonnais 4 4 

C.C. Saint Gaudinois 2 2 

 
Le quorum est donc atteint à 32 délégués. 
A la suite de la démission du conseil municipal de Saint Lys en septembre 2016, la Communauté 
d’agglomération du Muretain n’est plus representé que par  six délégués titulaires et sept délégués 
suppléants.  
 
En 2016, le Conseil syndical s’est réuni à quatre reprises :  

 
- Le  10 mars (1ère convocation) & le 17 mars (2ème convocation) à Bouloc 

• Compte-rendu de la séance précédente 
• Comptes administratifs 2015 
• Comptes de gestion 2015 
• Affectation des résultats 2015 sur l’exercice 2016 
• Adoption du BP 2016 
• Ouverture de postes d’accompagnement à l’emploi et emploi avenir 
• Création de postes à temps complet 
• Autorisation du Président à adresser des demandes de subventions auprès de tout 

organisme public ou privé 
• Adoption de tarifs 
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- Le 29 septembre 2016 (1ère convocation) & le 7 octobre 2016 (2ème convocation) à Saint Orens 
• Compte-rendu de la séance précédente 
• Mise en place du temps partiel 
• Décision modificative n°1 
• Décharge de responsabilité du régisseur 

 
 

- Le 09 décembre (1ère convocation) & le 19 décembre (2ème convocation) à Labège 
• Compte-rendu de la séance précédente 
• Convention de coopération transitoire Toulouse Métropole 
• Convention de coopération transitoire Muretain 
• Convention de coopération transitoire Commune de Grenade 
• Convention de coopération transitoire SICOVAL 
• Avenant n°2 – Sivom de la Saudrune 
• Décision modificative n°2 
• Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 

 
 
Le Bureau syndical :  
 
 

Titre 
Communes/ 
Intercommunalités 

Nom  

Président  Ramonville Jean Marc Huyghe 

 

1er Vice-président  
Président de la commission Vie 
commune-Vie citoyenne 

Escalquens Daniel Baur 

 

2ème Vice-Président Siège vacant  

3ème Vice-Président Siège vacant  

4ème vice-président 
Président de la commission Gestion 

Communauté 
d’Agglomération du 
Muretain 

Pierre Marin 

 

5ème Vice-présidente-  Siège vacant  

6ème Vice-président 
Communauté de 
communes du 
Frontonnais 

Michel Portes 

 

7ème Vice-président Siège vacant  

8ème Vice-présidente SICOVAL Claudia Faivre 

 



11 

 

9ème vice-président 
Communauté de 
communes du Saint 
Gaudinois 

Jean-Raymond 
Lépinay 

 

Secrétaire Siège vacant  

 
 
Le Bureau syndical s’est réuni à trois reprises, le 11 février, le 30 septembre et le 6 décembre 2016.  
 
 
Les commissions thématiques :  
 
En 2016, la commission Scolarisation des enfants s’est réunie le 17 juin en présence de Nathalie Badorc , 
inspectrice de l’Education Nationale.  
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Chapitre 2  
Activité 2016 dans le cadre des compétences obligatoires 

 
 

A. APPUI A LA CREATION D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

Communes 
Nature de 

l’équipement à 
créer 

Nb de places 
prévues dans 
le schéma de 

2003 

Nb de places 
prévues 
dans le 

schéma de 
2013 

Bilan Avancée en 2016 

Auterive Aire d’accueil 20 20  - 

Cugnaux Aire d’accueil 12 20 +8 places - 

Fenouillet Aire d’accueil 12 20 +8 places - 

La Salvetat Saint Gilles Aire d’accueil 16 16  - 

Léguevin Aire d’accueil 16 16  - 

L'Isle en Dodon Aire d’accueil 16 16  - 

Montrejeau Aire d’accueil 16 16  - 

Quint Fonsegrives Aire d’accueil 18 18  - 

Toulouse  Aire d’accueil 60 60 
 Recherche 

foncière en cours 

Toulouse Purpan Aire d’accueil 40 60 
+20 Recherche 

foncière en cours 

Carbonne Aire d’accueil  20 
 Enquête publique 

réalisée 

Castelnau d’Estrefonds Aire d’accueil  20  Site choisi 

Fronton Aire d’accueil  20 
 Recherche 

foncière 

Saint Jory Aire d’accueil  16  - 

Villemur sur Tarn Aire d’accueil  20  - 

SICOVAL 
Aire de grand 

passage 
1 1 

 Recherche 
foncière en cours 

SICOVAL Aire d’accueil 52 0 -52 places  

SICOVAL 
Terrains 
familiaux 

 7 
+7 terrains 
familiaux 

Etudes en cours 

Toulouse Métropole 
Aire de grand 

passage 
2 2 

 Mise en place de 
terrains 
tournants à 
compter de l’été 
2017 

Communauté 
d’agglomération du 
Muretain 

Aire de grand 
passage 1 1 

 Etudes en cours 

Labarthe sur Lèze     - 

Eaunes 
 

  
 Recherche 

foncière 

Mondonville     - 

Fontenilles     - 

Bruguière     - 
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B. SUIVI DU SCHEMA 
 
En 2016, la Commission consultative départementale d’accueil des Gens du voyage, animée par Mme la 
Sous-préfète à la ville, Mme Vilnius, s’est réunie au mois de février. Le syndicat était représenté par son 
président, Jean-Marc Huyghe et son directeur.  

 
 

Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2016 

 

Communes 
Nombre de places de caravanes 

existantes 
au 31/12/2015 

Aide à la gestion des aires 
d’accueil oui/non 

Aussonne-Mondonville-
Cornebarrieu 32 Oui 

Aucamville 16 Oui 

Auzeville-Castanet 24 Oui 

Beauzelle-Seilh 12 Non 

Blagnac 30 Non 

Balma 20 Oui 

Castelginest 16 Oui 

Colomiers 40 Oui 

Cugnaux 12 Non 

Escalquens 21 Oui 

Fonsorbes 12 Oui 

Frouzins-Plaisance du Touch 28 Oui 

Grenade 20 Oui 

Labège 16 Oui 

Launaguet 16 Oui 

L’Union 16 Non 

Muret 36 Oui 

Pibrac 16 Oui 

Portet 24 Oui 

Ramonville 20 Non 

Revel 16 Oui 

Saint Alban 12 Oui 

Saint Jean 16 Oui 

Saint Gaudens 40 Non 

Saint Lys 12 Oui 

Saint Orens 20 Oui 

Seysses 16 Oui 

Toulouse – La Mounède 60 Oui 

Toulouse-Rangueil 60 Oui 

Tournefeuille 20 Oui 

Villeneuve-Tolosane 16 Oui 

TOTAL 
715 places de caravane au total 
dont 585 places conventionnées 

31 équipements au total  
dont 25 aires conventionnées 
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C. APPUI AUX REHABILITATIONS :  
 

Communes 
Nature de 

l’équipement à 
réhabiliter 

Nb de 
places 

prévues 
dans le 
schéma 
de 2003 

Nb de 
places 

prévues 
dans le 

schéma de 
2013 

Bilan 
+/- 

Avancement 
projet en 

2016 

Cugnaux Aire d’accueil 12 20 +8 places  

Fonsorbes Aire d’accueil 12 12   

Blagnac Aire d’accueil 30 30   

Seilh-Beauzelle Aire d’accueil 12 12   

Ramonville Aire d’accueil 20   

Démarrage 
des travaux 
en 
septembre 
2016  
Livraison 
prévue en 
mai 2017 

  
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’aire de Ramonville, le syndicat a fait part d’un certain 
nombre de préconisations au SICOVAL dès la conception du projet. Le syndicat a de plus participé à 
plusieurs réunions de suivi de chantier organisées hebdomadairement par le SICOVAL. 
 
 

D. SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 
 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
 
Depuis 2011 et en partenariat avec l’Inspection académique de Haute-Garonne, le Conseil Général et la 
CAF de Haute-Garonne, le syndicat met en œuvre un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, à 
destination d’enfants du voyage résidents des aires d’accueil ou en stationnement illicite. 
 
Les jeunes participent à deux séances hebdomadaires d’aide aux devoirs dispensées par des étudiants 
bénévoles de l’AFEV (Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville), avec qui le syndicat a 
renouvelé son partenariat fin 2015 ;  
Les séances ont lieu le lundi de 16h à 18h et le mercredi de 15h à 17h.  
 
Au cours de l’année, 35 jeunes ont participé à au moins une séance. Un tiers a participé à toutes les 
séances, le reste ayant participé de façon moins régulière aux séances. Il s’agit surtout d’enfants  en 
stationnement illicite pour qui la régularité est liée aux expulsions.  
 
Tout au long de l’année scolaire, la coordination du CLAS a échangé des informations avec les 
établissements partenaires sur les arrivées et les départs du territoire des familles. Les relevés 
d’absentéisme permettent d’intervenir auprès des familles pour connaitre les motifs de l’absence et tenter 
d’y remédier si possible.  
Le syndicat accompagne aussi les parents qui le souhaitent dans le cadre des réunions d’équipe éducative.  
Il aide aussi les jeunes dans la recherche de stage : constitution d’un dossier de candidature, identification 
de structures d’accueil… 
Le syndicat est intervenu en début d’année scolaire auprès des bénévoles de l’AFEV et des familles 
d’enfants scolarisés au CNED pour les former sur le fonctionnement du CNED.  
 
Mensuellement une sortie est organisée. Les sorties « réservées aux enfants » se sont succédées avec 
celles ouvertes aux familles : Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Cinéma de Labège, match de 
football. 
 
Des activités manuelles et des jeux ont été organisés après les séances d’aide aux devoirs pour encourager 
la créativité et la cohésion du groupe.  
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La Mairie de Portet sur Garonne a offert aux jeunes du CLAS de nombreux livres pour enfants de grande 
qualité. Ceux-ci ont été utilisés comme support d’activité au CLAS et sur les aires d’accueil. La réaction des 
familles à ce don a été très positive.  
 
 
 
 

 

  

 

 
 

Des  ateliers  ont été organisés  dans  le ca 

 
Sortie Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse en présence de parents 

 
 
Au mois de juin 2016, les jeunes ont participé à un atelier radio dans le cadre du Festival Convivencia, 
organisé par radio Com-Unik. Les parents se sont mobilisés autour de cette action et ont participé à la fin 
de l’atelier radio.  
 
 

             
Festival Convivencia 

 
 
 
 

 
Livres offerts par la Mairie de Portet 
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E. ACTIONS DE COMMUNICATION et PROMOTION D’EVENEMENTS  
 
 
Les outils de communication du syndicat :  

 
Maneo-Infos 

 
Deux numéros du bulletin « Maneo-Infos » sont parus en mars (n°24) et en août (n°25). 

 
 
Le site Internet 

 
 

 
 
 
Le site web du syndicat www.maneo31.fr enregistre entre 750 et 1000 visites mensuelles. Le nombre de 
visite a augmenté toute l’année notamment au cours du premier trimestre.  
 
 
Couverture presse :  
 
La grande majorité des articles publiés sur le thème de l’accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne 
émane de la presse écrite. 
Les grands passages et les stationnements illicites ont suscité de nombreux articles, en particulier au 
printemps et au cours de l’été.  
 

DATE TYPE DE MEDIUM Titre article ou émission TV 

14/01 Presse écrite 
Gens du voyage : les aires de passage de la métropole 
toulousaine seront provisoires et tournantes 

15/01 TV 
Toulouse construit un mur contre le stationnement des gens 
du voyage autour du Parc de la Mounède 

26/02 Presse écrite 
Fenouillet : quatre communautés des Gens du voyage se sont 
installées en quinze jours 

16/03 Presse écrite Gens du voyage : Alain Chatillon interpelle la ministre 

13/04 Presse écrite 
Basso Cambo : une mission évangéliste se déploie sur le 
terrain de Météo France 

17/05 Presse écrite Les grands passages sont planifiés très à l’avance 

11/05 Presse écrite 
Castanet-Tolosan : les gens du voyage bloquent les terrains de 
rugby 
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05/07 Presse écrite Castanet-Tolosan : Gens du voyage : 3ème séjour en un mois 

18/07 Presse écrite Plaisance du Touch : modalités d’accueil des Gens du voyage 

04/10 Presse écrite Toulouse : où vont aller les 350 caravanes ? 

07/10 Presse écrite Aires des Gens du voyage : et maintenant un tirage au sort 

15/12 Presse écrite 
Descente des gendarmes dans deux camps de gens du voyage 
toulousains 

19/12 Presse écrite Les aires de grand passage bientôt choisies 

21/12 Presse écrite Gens du voyage : Balma construira une aire de grand passage 

 

 
 
 Formations  
 
Dans un objectif de sensibilisation et d’information sur l’accueil des familles de Gens du voyage 
hospitalisés, Jean-Marc Huyghe, Président du syndicat, est intervenu le 10 février 2016 auprès des 
représentants des hôpitaux toulousains. 
Des agents du syndicat sont intervenus à plusieurs reprises au sein de l’IUT de Figeac, de l’Ecole Saint 
Simon et de l’Institut de formation de la Croix-Rouge de Toulouse auprès des étudiants de la filière des 
carrières sociales.  
Le syndicat a participé à la journée nationale des Gens du voyage qui a eu lieu à Paris et est intervenu dans 
le cadre d’une table ronde sur les stationnements illicites.  
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Chapitre 3  
Activité 2016 dans le cadre des compétences facultatives 

 

 
A. LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL :  
 
Les différentes modalités de gestion 
 
L’article 71 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a introduit dans les compétences obligatoires de la 
Communauté Urbaine Toulouse Métropole une compétence en matière d’aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des Gens du voyage.  
Par arrêté préfectoral du 23 septembre 2014, les 15 communes membres de Toulouse-Métropole ont été 
retirées au syndicat.  
 
En décembre 2014, Toulouse Métropole et Maneo ont approuvé la convention de coopération transitoire 
d’un an (renouvelable une fois)  qui a confié au syndicat l’entretien et la gestion des aires d’ Aucamville, 
Cugnaux, Toulouse-La Mounède, Toulouse-Rangueil, St-Alban, St-Jean, Villeneuve-Tolosane.  
 
La Mairie de L’Union a acté par délibération au mois de février 2015 son souhait de voir la gestion de son 
aire d’accueil confiée au syndicat.  
Située sur le territoire de Toulouse-Métropole, cette aire d’accueil entre dans le champ de compétence de 
la convention de coopération transitoire signée entre le syndicat et la Métropole.  
Ainsi, en juin 2015, la Métropole a délibéré et a approuvé l’extension des termes de la convention à l’aire 
d’accueil de l’Union, à compter du 1er juillet. 
 
Depuis le 1er octobre 2015, le syndicat gère l’aire d’accueil intercommunale de Castanet-Auzeville.  
Deux délibérations de transfert de compétence conjointes des communes de Castanet et d’Auzeville 
valident juridiquement le changement de gestionnaire. 

 
Au cours du mois de novembre 2015, l’avenant N°2 élargissant le périmètre de la convention de 
coopération aux aires de Balma, Castelginest, Colomiers, Launaguet, Pibrac, St-Orens, Colomiers, Pibrac 
Tournefeuille a été approuvé. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération du Muretain a approuvé fin 2015 son adhésion au syndicat à la 
carte de Maneo, transférant la gestion des aires de Portet, Muret, Saint Lys et Fonsorbes. 
 
Au 1er janvier 2016, le syndicat a démarré la gestion de onze aires d’accueil Balma, Saint Orens, 
Castelginest, Colomiers, Launaguet, Pibrac, Tournefeuille, Portet, Muret, Saint Lys et Fonsorbes.  
 
Au total, le syndicat a géré en 2016 549 places de caravanes sur 24 aires d’accueil.  
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Evolution du nombre de places gérées par Maneo entre 2011 et 2016 
 

 
 
 
Répartition des places de caravanes de Haute-Garonne par gestionnaire en 2016 

 
 

 
 
 
 

B. ENTRETIEN ET TRAVAUX 
 
Entretien à la charge du syndicat 
 
-Entretien des espaces et équipements collectifs, des espaces verts et des abords de l’aire : ramassage des 
détritus, arrosage et taille des plantes 
-Nettoyage du bureau du gestionnaire et des locaux techniques 
-Nettoyage des containers et emplacement poubelles 
-Petites réparations : vérification des conditions de sécurité et la bonne marche des équipements et 
réalisation de petites réparations courantes : électricité, plomberie, serrurerie, isolation, petits travaux 
d’amélioration… 
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Aire d’accueil de Ramonville 

Adresse Rue des Frères Lumière 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er mars 2011 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

1992 

Faits marquants 
Fermeture de l’aire pour réhabilitation le 11 juillet 2016 
Installation provisoire des familles sur un terrain municipal  

Travaux effectués 
en 2016 

Changement de cumulus et de tableaux électriques 

 
 
 

Aire d’accueil d’Escalquens 

Adresse Avenue de la Gare - Chemin de la Masquère  

Nombre de places 21 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er mars 2011 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

11 décembre 2012 

Travaux effectués 
en 2016 

Taille arbustes 
Nettoyage du séparateur à hydrocarbure 
Déconnexion des chauffe-eaux solaires 
Réparation d’électrovannes 
Remplacement de cumulus 
Evacuation d’encombrants 

Faits marquants RAS 

 
 
 

Aire de Castanet-Auzeville 

Adresse Impasse du Rachai 31750 Castanet-Auzeville  

Nombre de places 21 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er mars 2011 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

11 décembre 2012 

Travaux effectués 
en 2016 

Mise en place du moteur oxygénateur de la fosse 
Réparation de la pompe de la station d’épuration 
Réalisation d’une tranchée pour évacuer l’eau fuitant de la borne à incendie 
et réparation du tuyau d’évacuation 
Remplacement de disjoncteurs et prises de courant 
Débranchement de connexions électriques pirates  

Faits marquants 

Talutage du chemin d’accès 
Interventions de la Police municipale pour lutter contre les branchements 
illicites 
Incendie de voiture sur le chemin d’accès en octobre 
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Aire d’accueil de Saint  Jean 

Adresse 94 route de Montrabé – RD 70 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er mars 2011 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

1998 

Travaux effectués 
en 2016 

Pose d’une nouvelle porte sur un emplacement 
Ouverture du local de gestion et création d’un lieu de stockage 

Faits marquants 
Dysfonctionnement de la connexion Telecom en mai  et juin 2016 
Branchement électrique sauvage sur un coffret extérieur 

 
 
 
Aire d’accueil d’Aucamville 

Adresse Rue du Héron cendré 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er septembre 2011 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

Juillet 2006 

Travaux effectués 
en 2016 

Réparation du portail d’entrée et pose d’une barre anti-déraillement 
Changement des serrures de l’ensemble de l’aire 

Faits marquants 
Importants conflits entre résidents  
Tentative d’effraction du local de gestion en novembre 2016 
Dysfonctionnement du système de prépaiement depuis décembre 2016 

 
 
 
Aire d’accueil de Toulouse-Rangueil 

Adresse Chemin des Oliviers 

Nombre de places 60 

Date de signature 
du marché public 

4 juillet 2012 

Démarrage de la 
gestion 

16 juillet 2012 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

Avril 2008 

Faits marquants 

Importante fuite d’eau constatée fin juillet 
Fermeture de l’aire pour travaux sur la pompe de relevage fin août jusqu’à 
début septembre 
Installation et mise en route d’un nouveau système de prépaiement en 
novembre et décembre 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Pose d’écrous de maintien des retenues de portes WC et douche sur tous les 
emplacements et graissage de toutes les portes 
Changement de tous les barillets de porte défectueux 
Remplacement d’éviers, changement de cumulus 

 
 
 
Aire d’accueil de Toulouse-La Mounède 

Adresse 104 route de Saint Simon 

Nombre de places 60 

Démarrage de la 
gestion 

2 janvier 2013 
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Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

1991, réhabilitations en 2002 et 2010 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Travaux effectués 
en 2016 

Remplacement de cumulus 
Réparation électrique suite à un départ d’incendie dans une goulotte 
Pose d’une alimentation d’eau à l’extérieur du local de gestion inaccessible  
Evacuation de déchets et d’encombrants 

Faits marquants 

Dépôt de plainte pour dégradation du véhicule de service et vol de matériel 
en février 2016 
Intervention de la Gendarmerie en mai 2016 
Dépôt de plainte suite à l’agression physique d’un agent de Maneo le 30 
novembre 2016. L’ensemble des agents techniques exercent leur droit de 
retrait. Par apaisement, l’agent social continue à se rendre 
hebdomadairement sur place. 
Refus des occupants de quitter l’aire au moment de la fermeture estivale. 

 
 
 
Aire de Villeneuve-Tolosane 

Adresse 17 route de Roques 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 
gestion 

5 mai 2014 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

2007 

Travaux effectués 
en 2016 

Changement d’électrovannes 
Réparation du grillage ceinturant l’aire 
Taille des arbres 

Faits marquants 
Non fermeture de l’aire  car un résident est soumis à un suivi judiciaire par 
bracelet 

 
 
 
Aire de Seysses 

Adresse 900 chemin de la Saudrune 31600 Seysses 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 
gestion 

5 mai 2014 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

2008 

Travaux 2016 
Maneo n’est en charge que de l’encaissement => transmission des demandes 
à la Saudrune 

Faits marquants Dysfonctionnements réguliers du système de prépaiement 

 
 
 
Aire intercommunale de Plaisance du Touch-Frouzins 

Adresse Route de Frouzins 31830 Plaisance du Touch 

Nombre de places 28 

Démarrage de la 
gestion 

5 mai 2014 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

2008 

Travaux effectués 
en 2016 

Réparation à deux reprises de la pompe du puits 
Réparation des serrures des portes des locaux techniques de plusieurs 
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emplacements vandalisés à plusieurs reprises. 

Faits marquants Dysfonctionnements réguliers du système de prépaiement 

 
 
 
Aire de Cugnaux  

Adresse Chemin de la Cressonnière 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

5 mai 2014 

Travaux effectués 
en 2016 

Remplacement de siphons, de chasses d’eau 
Réparation de portes 

Faits marquants Amélioration du revêtement de sol  

 
 
 
Aire d’accueil de Saint Alban 

Adresse Chemin du Bergeron 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 
gestion 

7 juillet 2014 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

2003 

Travaux effectués 
en 2016 

Installation et mise en route d’un nouveau système de prépaiement fin juillet 
2016 
Modification de l’ensemble des électrovannes, changement des tableaux 
électriques 
Remplacement de groupe s de sécurité  
Installation ou réparation des retenues de porte 
Peinture de l’ensemble des portes de l’aire 

Faits marquants 

Rupture d’une canalisation enterrée fin mars 
Dépôt de plainte de Maneo suite à une agression sur un agent en mai 2016 
Installation et mise en route d’un nouveau système de prépaiement fin juillet 
2016 

 
 
 
Aire de Castelginest 

Adresse 51 route de Villemur 31780 Castelginest 

Nombre de places 16 

Date d’ouverture 
de l’aire  

1997 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Approvisionnement de containers supplémentaires  
Sécurisation des places de parking du local de gestion 
Remplacement de cumulus, bacs de douche 
Retrait du grillage autour des places de parking 
Réparation de portes et serrures sur l’ensemble de l’aire 
Changement de place et remplacement du groupe de sécurité du cumulus 
dans le local de gestion 
Rebouchage des trous dans les murs 

Faits marquants 
Mise en place des nouveaux tarifs fixés par la Métropole à compter d’août 
2016 
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Aire de Launaguet 

Adresse Chemin de Carles 31140 Launaguet 

Nombre de places 16 

Date d’ouverture 
de l’aire  

2010 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Entretien espaces verts 
Evacuation encombrants  
Vidange des robinets de sécurité des locaux techniques  
Changement de serrures 

Faits marquants RAS 

 
 

 
Launaguet 

 
Aire de Colomiers 

Adresse Route de Pibrac 31770 Colomiers 

Nombre de places 40 

Date d’ouverture 
de l’aire d’accueil 

Réhabilitation en 2006 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Réparation des fuites d’eau accessibles 
Réhabilitation complète d’emplacements (menuiserie, électricité et 
plomberie) 
Remplacement de cumulus 
Pose de WC 
Remplacements de coffrets électriques 
Hydro curages réguliers par une entreprise spécialisée 

Faits marquants 
Mise en place des nouveaux tarifs fixés par la Métropole à partir du 1er 
octobre 2016 

 
 
 
Aire de Pibrac 

Adresse 160 route de Cornebarrieu  

Nombre de places 16 

Date d’ouverture 
de l’aire d’accueil 

1999 
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Démarrage de la 
gestion syndicale  

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Réhabilitation complète de 4 emplacements et pose de cumulus 
Condamnation des prises électriques qui engendraient des disjonctages à 
répétition 

Faits marquants 
Impossibilité d’utiliser le local de gestion 
Situations récurrentes d’occupations illicites  
Carcasses de voiture de plus en plus nombreuses 

 
 
 
Aire de Tournefeuille 

Adresse Chemin d’Armagnac 31170 Tournefeuille 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Changement de l’ensemble des serrures de l’aire 

Faits marquants 

Dépôt de plainte par le syndicat suite à des dégradations récurrentes du 
réseau télécom permettant le fonctionnement du prépaiement en février 
2016 
Dysfonctionnement du système de prépaiement en mars et en mai 2016 
Interventions de la Police Municipale pour lutter contre les branchements 
illicites 
Vol des caisses par effraction du véhicule de service en septembre 2016 sur 
l’aire de Portet  

 
 
 
Aire de Saint Orens 

Adresse Chemin de Monpapou 31650 Saint Orens 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er janvier 2016 

Faits marquants 

Dysfonctionnement du système de prépaiement et arrêt à partir du mois de 
février 2016 
Effraction de la porte du local gestion en décembre 2016 
Envoi d’un courrier à tous les résidents de rappel au règlement intérieur en 
décembre 2016 : impayés, animaux errants, état sanitaire  
Piratage du coffret Edf devant l’aire ainsi que du poteau incendie 

Travaux effectués 
en 2016 

Destruction des constructions illicites à l’intérieur des blocs sanitaires 
Nettoyage, ponçage et lazurage des boiseries 
Remise en état des portes et des charnières 

 
 
 
Aire de Balma 

Adresse 1 impasse des Carènes 31130 Balma 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er janvier 2016 

Faits marquants 
Arrêt du contrat satellite = > dysfonctionnement du système de prépaiement 
à partir de janvier 2016 
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Installation et mise en route d’un nouveau système à compter de décembre 
2016 
Refus des occupants de quitter l’aire à la fermeture en août 2016 
Accident d’une voiture à l’entrée de l’aire d’accueil en octobre 2016=> 
dégradation d’un muret 

Travaux effectués 
en 2016 

Changement de cumulus avec modification de tuyauterie et nouveaux 
scellements 

 
 
 
Aire de Portet sur Garonne 

Adresse Boulevard des Courties 31120 Portet sur Garonne 

Nombre de places 
 

Date  d’ouverture 
de l’aire d’accueil 

Réhabilitation en 2007 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Changement d’électrovannes 
Rebouchage de trous 
Elagage et coupe d’arbres 
Changement de serrures des locaux techniques 
Sécurisation du portail d’entrée 

Faits marquants 

Tirs sur le local de gestion en février 2016 
Dépôt de plainte de Maneo suite à l’effraction du véhicule de service et vol 
des caisses en septembre 2016 
Dépôts de plainte de Maneo suite au vol de  22 panneaux de grillage et à la 
dégradation de portes de locaux techniques en octobre 2016 
Dégradations commises sur la robinetterie de plusieurs emplacements en 
août et novembre 2016 
Dysfonctionnements réguliers du système de prépaiement 

 
 
 
Aire de Saint Lys 

Adresse Avenue de la Famille Lecharpe 31470 Saint Lys 

Nombre de places 12 

Date d’ouverture 
de l’aire d’accueil 

2005 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Débouchage de réseaux 
Changement robinetterie 
Entretien de toutes les portes de l’aire 

Faits marquants 
Dysfonctionnements réguliers du système de prépaiement 
Contrôle électrique par un bureau spécialisé en décembre 2016 

 
 
Aire de Muret 

Adresse Vieux chemin de Saint Clar 31600 Muret 

Nombre de places 36 

Date d’ouverture 
de l’aire 

2005 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués Débouchage réseaux 
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en 2016 Remplacement de cylindres de portes 
Changement de cumulus 
Installation de gouttières 

Faits marquants Dysfonctionnements réguliers du système de prépaiement 

 
 
 
Aire de Fonsorbes 

Adresse Impasse du Tarcy 31470 Fonsorbes 

Nombre de places 12 

Date d’ouverture 
de l’aire 

1998 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2016 

Evacuation d’encombrants 
Débouchage réseaux 
Rebouchage de trous 

Faits marquants Contrôle électrique par un bureau spécialisé en décembre 2016 

 
 
 

 
La Mounède 

 
 
 
C. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SEJOURS 

 
Tarification 
 
Les tarifs sont fixés par délibération de la collectivité compétente.  
 
Ainsi les tarifs votés par Maneo en 2014 sont appliqués aux aires de Castanet-Auzeville, Portet, Muret, 
Saint Lys et Fonsorbes dès le 1er janvier 2016. 
Le 30 juin 2016, Toulouse Métropole a délibéré sur une nouvelle tarification des aires d’accueil en vue 
d’harmoniser le coût du droit de place.  
En fin d’année 2016, le système de prépaiement Atys a été installé sur les aires de Saint Alban, Balma et 
Rangueil.  
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Aires Caution 
 Système de 
tarification  

Place /jour Electricité/kwh Eau/m3 

Escalquens 75,00 €   Prépaiement Atys  1,20 € 0,15 € 3,30 € 
Castanet 75,00 €   Prépaiement Atys  1,20 € 0,15 € 3,30 € 
Ramonville 75,00 €   Forfait  80 € par mois ou 2,63€/jour 
Cugnaux 75,00 €   Forfait  80 € par mois ou 2,63€/jour 

Villeneuve 75,00 €  
 Prépaiement 
LUMEX  

1,20 € 0,14 € 2,70 € 

Mounède 75,00€   Forfait  1,20 € 1€/jour/empl 1€/jour/empl 

Aucamville 75,00 €  
 Prépaiement 
LUMEX  

1,20 € 0,15 € 3,30 € 

L'Union 75,00 €  
 Prépaiement 
LUMEX  

1,20 € 0,12 € 2,10 € 

St Jean 75,00 €   Prépaiement Atys  1,20 € 0,15 € 3,30 € 

Frouzins 75,00 €  
 Prépaiement 
LUMEX  

1,20 € 0,14 € 2,70 € 

Seysses 75,00 €  
 Prépaiement 
LUMEX  

1,20 € 0,14 € 2,70 € 

Portet sur 
Garonne 

75,00€ 
Prépaiement 
LUMEX 

1,20 € 0,15 € 3,30 € 

Saint Lys 75,00€ 
Prépaiement 
LUMEX 

1,20 € 0,15 € 3,30 € 

Fonsorbes 75,00€ Forfait 80 € par mois ou 2,63€/jour 

Muret 75,00€ 
Prépaiement 
LUMEX 

1,20 € 0,15 € 3,30 € 

Launaguet 75,00€ 
Prépaiement 
LUMEX 

1,20€ 0,16€ 3,80€ 

Castelginest 75,00€ Forfait 1,20€ 80€/mois/empl 35€/mois/empl 
Colomiers 75,00€ Forfait 1,20€ 1€/jour/empl 

 
Tournefeuille 75,00€ Prépaiement Eelis 1,20€ 0,14€ 2,50€ 

Saint Orens 75,00€ 
Forfait pour 
dysfonctionnement 
du système LUMEX 

5€/jour/emplacement 

Balma 75,00€ 
Prépaiement Atys 
(depuis décembre 
2016) 

1.20€ 0,15€ 3,30€ 

Rangueil 75,00€ Prépaiement Atys 1,20€ 0,12€ 2,50€ 

Saint Alban 75,00€ 
Prépaiement Atys 
(depuis octobre 
2016) 

1,20€ 0,15€ 3,30€ 

Pibrac 
 

Forfait 1,20€ 1€/jour/empl 
 
Les tarifs mentionnés dans le tableau ci-dessus sont les tarifs appliqués au 31 décembre 2016.  
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Taux d’occupation 2016 des aires gérées 
 

 
 
Dans le cadre des demandes ALT2, l’ensemble des données d’occupation ont été transmises en janvier 
2016 aux collectivités compétentes ou directement à la Direction départementale de la Cohésion Sociale et 
à la Caisse d’Allocations Familiales pour ce qui concerne les dossiers portés par le syndicat.  
Toute l’année et quotidiennement, le syndicat collecte les données d’occupation des aires : nombre 
d’emplacements occupés, durée moyenne du séjour des familles, genre, tranche d’âge et composition des 
familles.  
 
 
 
Régies 
 

La gestion comptable des encaissements de droits d’usage s’est effectuée par le biais de quatre régies, 
deux régies mixtes d’avances et de recettes, une régie d’avance et une régie de recettes. 
En 2016, les arrêtés de création des régies ont été modifiés pour y insérer de nouvelles sous-régies.  
Chaque gestionnaire est nommé, par arrêté, sous-régisseur et un agent du syndicat prend à sa charge la 
régie principale.  
Un nouveau régisseur principal a été nommé en 2016 et les régies 2015 de l’ancien régisseur ont fait 
l’objet d’un contrôle en février 2016.  
 
En recettes, les régies permettent d’encaisser les droits de place ainsi que les consommations de fluides. 
En dépenses, sont comptabilisés les remboursements de caution et de crédits fluides non consommés.  
 

 
RECETTES 2016 AVANCE 2016 

 
Caution Place Fluides 

Total 
recettes 

Cautions et 
Fluides non 
consommés 

Régie mixte Toulouse 
Métropole 

20411€ 36972€ 71435€ 129818€ 18177€ 

Régie mixte Muretain 11550€ 10589€ 20530€ 42669€ 11542€ 

Régie avance SICOVAL 
   

 5266€ 

Régie recettes SICOVAL 4725€ 10597€ 20496€ 35817€ 
 

TOTAUX 36686€ 58158€ 112461€ 208304€ 34985€ 

 
 
Le mode de tarification influe sur la capacité des sous-régisseurs à recouvrer les droits d’usage. Au forfait, 
les impayés sont bien plus importants qu’avec un système de prépaiement.  
Dès leur constatation, les impayés font l’objet d’un titre de recettes.  
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DD..  LLEE  RREEPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AAUUXX  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREESS  
  
DDeess  bbiillaannss  hheebbddoommaaddaaiirreess  ddee  ggeessttiioonn  oonntt  ééttéé  aaddrreessssééss  àà  llaa  SSaauuddrruunnee..  DDeess  bbiillaannss  ttrriimmeessttrriieellss  oonntt  ééttéé  
rrééaalliissééss    ppoouurr  TToouulloouussee  MMééttrrooppoollee  eett  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  dduu  MMuurreettaaiinn..    
  
PPlluussiieeuurrss  rreennccoonnttrreess  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééeess  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  ddeess  bbiillaannss  ddee  ssiittuuaattiioonn  ddeess  aaiirreess  ::  llee  2255  jjaannvviieerr,,  llee  88  
fféévvrriieerr,,  llee  1144  mmaarrss,,  llee  2211  mmaarrss,,  llee  22  ddéécceemmbbrree  aavveecc  TToouulloouussee  MMééttrrooppoollee,,  llee  1155  nnoovveemmbbrree  eett  llee  55  ddéécceemmbbrree  
aavveecc  llee  SSIICCOOVVAALL,,  llee  33  mmaarrss,,  llee  2299  mmaarrss,,  llee  1100  mmaaii  eett  llee  22  nnoovveemmbbrree  aavveecc  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  
dduu  MMuurreettaaiinn..  
  
  
  
  

EE..  LLAA  MMEEDDIIAATTIIOONN    
 
Le syndicat est appelé à intervenir à la demande des communes, des voyageurs, de la Préfecture, 
confrontés à des situations conflictuelles sur les aires d’accueil, lors des fermetures estivales, à l’occasion 
de petits et de grands passages. 
 
Le syndicat est régulièrement contacté par les hôpitaux et cliniques toulousains pour mener des actions 
de médiation visant à faciliter l’accueil des familles de personnes hospitalisées, gérer les flux de personnes 
au sein des bâtiments. 
 
Aires d’accueil 
Le médiateur du syndicat est intervenu tout au long de l’année pour des actions de médiation sur les aires 
d’accueil.  
En voici quelques exemples :  
- Apaisement de climats délétères sur les aires de L’Union, Frouzins, Portet, Seysses et Muret 
- Respect des arrêtés de fermeture estivale à Frouzins 
- Conflits de voisinage entre résidents à Aucamville 
- Impayés à Saint Alban 
- Non respect du règlement en ce qui concerne la divagation d’animaux et les dépôts sauvages à Saint 
Orens 
-Lutte contre les constructions illicites à Villeneuve 
-Lutter contre les branchements illicites à Tournefeuille, Castanet-Auzeville 
-Faciliter une installation provisoire par les riverains à Ramonville 
 
Terrains familiaux 
 
Le syndicat est intervenu plus d’une dizaine de fois sur des terrains familiaux situés sur le territoire 
national. 
 
Petits passages 
 
A la demande de Toulouse Métropole, du SICOVAL, du Muretain et de la communauté de communes du 
Frontonnais, le syndicat a développé des actions de médiation.  
En voici quelques exemples :   
-  23 février à Portet : groupe d’une quinzaine de caravanes installé sur une station service désaffectée 
- 26 août 2016 à Castelnau d’Estretefonds : deux groupes de 14 et 17 caravanes installés sur une zone 
artisanale 
- 14 octobre 2016 à Labège : groupe de trente caravanes installé sur un parking 
- 15 novembre 2016 à Labège : groupe d’une dizaine de caravanes sur un parking 
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Castelnau d’Estretefonds 

 
 
Grands passages 
 
Eric Vanderwal, directeur de Maneo, a été nommé par arrêté préfectoral en 2012, médiateur Grands 
passages.  
 
Pour préparer la mission, il a bénéficié du calendrier établi par les services de la Préfecture sur la base des 
courriers de demande d’accueil adressés par les chefs de groupe. Essentiellement composé de passages 
organisés par Action Grands Passages, il confronte ce calendrier à celui qui lui a été fourni lors de sa 
rencontre avec les chefs de groupe à Gien au mois d’avril.  
Comme les années précédentes, le nombre de caravane estimé de chaque groupe n’a pas été transmis par 
Vie et Lumière. Pour le président d’Action Grands Passages, Désiré Vermeersch, dans la mesure où la 
superficie d’une aire de grand passage doit être de 4 hectares, l’information du nombre de caravane prévu 
n’est pas nécessaire. C’est une stratégie visant à éviter les propositions de terrains trop petits ou 
inadaptés.  

 
Arrondissement de Toulouse :  
20 passages annoncés par Vie et Lumière entre le 01/05/2016 et le 07/08/2016 
5 groupes ont annulé leur passage 
1 signature de convention à Tournefeuille 
3 changements de lieu 
4 changements de date 
Les durées de séjour vont d’une semaine à 15 jours . 
 
Arrondissement de Muret :  
6 passages annoncés entre le 8 mai et le 17 juillet 
2 annulations 
1 changement de lieu 
 
Arrondissement de Saint Gaudens 
5 passages annoncés entre le 29 mai et le 7 août  
4 annulations 
0 changements de lieu 
0 changements de date 
L’aire de grand passage a toutefois été utilisée par des petits groupes et par un convoi se rendant à 
Lourdes.  
 
De nombreux stationnements spontanés de groupes qui se revendiquent ou pas comme des grands 
passages mais qui ne sont pas inscrits dans la programmation d’Action Grands Passages ont eu lieu sur le 
département.  
 
Le manque de terrains de grand passage en nombre suffisant a gêné l’organisation des grands passages. 
Les groupes se sont installés sur des terrains accessibles, non dédiés à l’accueil de caravanes (stades , 
bases de loisirs…), sur lesquels ils se sont parfois installés les années précédentes.  
 
Le fait que des missions soient organisées avant et après la convention nationale pose question. D’une 
part, les aires de grand passage sont mobilisées pendant de plus longues périodes et d’autre part, les 



32 

 

tensions liées à ces stationnements sont de plus en fortes. La scolarisation des enfants est également 
impactée car le moment de rentrée scolaire est retardé. 
 

 

 

 

FF..  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  EETT  DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  SSOOCCIIAALL  
 
Le bureau d’accueil et d’orientation  
 
Il s’agit d’un service d’accueil et d’orientation sociale animé par cinq agents de travail social, à destination 
des Gens du voyage en demande d‘accompagnement, résidents ou non des aires d’accueil gérées par le  
syndicat.  
Ce service s’opère par le biais d’une permanence d’accueil et de visites des agents de travail social sur les 
aires.  
Au sein de la permanence d’accueil, sont reçus tous les voyageurs en demande, qu’ils soient ou non 
résidents d’une aire d’accueil gérée par Maneo. Un certain nombre de personnes sollicitant la permanence 
provient de stationnements illicites. 
Le bureau d’accueil est situé dans les locaux de Maneo à Labège. Il est ouvert sans RDV du lundi au jeudi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, le vendredi de 9h30 à 
12h30.  
Les demandes liées à la rédaction de devis ou de factures 
doivent faire l’objet d’une demande de RDV au préalable.  
 
Cet accueil social s’opère aussi sur les aires d’accueil. 
Chaque agent d’accueil social joue un rôle de référent sur 
cinq à six aires d’un territoire, qu’il visite chaque 
semaine en privilégiant les temps de présence des agents 
techniques de gestion.  
 

Depuis 2011, année de création du bureau d’accueil, la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne 
en soutient financièrement le fonctionnement.  
 
En octobre 2016, le recrutement d’un agent social ayant des compétences en matière d’urbanisme a 
permis d’améliorer l’accompagnement des voyageurs dans leurs démarches liées à l’habitat : relogement 
en dur, accès au parc social, création de terrains familiaux, régularisation de terrains familiaux, accès aux 
fluides…   
 
3290 interventions ont été menées par les agents du syndicat depuis le 1er janvier 2016. 
 
Parmi ces 3290 interventions, on dénombre :  
  727 interventions « sociales» : il s’agit d’orienter et d’accompagner les personnes en 
demande dans des démarches auprès de la CAF, du Conseil Général, des CCAS, organismes sociaux, 
bailleurs de logement sociaux, organismes d’aide alimentaire. 
  438 interventions « Santé » : il s’agit d’interventions auprès de la MDPH, CAF pour 
l’obtention de la CMU et CMU-C, de la CPAM et de mutuelles. 
  963 interventions « administratives » : lecture et explication des courriers reçus, état 
civil, inscription sur les listes électorales, démarches bancaires et auprès des organismes de crédit, 
paiement des amendes routières, démarches au niveau des impôts, des assurances, des huissiers. 
  435 interventions « professionnelles » : création et suivi des auto entreprises, rédaction 
devis, factures, recherche de stocks, déclarations professionnelles, recherche d’emploi et de stages, aide à 
la rédaction de candidatures, aide au remplissage des chèques solidarité, actualisation Pôle Emploi. 
  100 interventions « Juridique/Judiciaire » : il s’agit des démarches liés à la recherche d’un 
avocat, l’aménagement d’une peine, la rédaction de courriers à des détenus 
  180 interventions Habitat/stationnement : recherche de solutions aux difficultés liées au 
séjour sur un équipement, lutte contre les impayés et respect du règlement intérieur, recherche logement 
social ou dans le parc privé, dossier de demande d’APL, achat de caravane, démarches pour l’obtention de 
permis de construire, mise en place d’AVDL 
  226 interventions « Scolarisation » : inscriptions, demande de bourse, suivi de la scolarité 
  192 interventions dites de loisirs : téléphonie, achat/vente de véhicule 
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  29 interventions liées à la gestion des aires : transmission d’informations sur un 
dysfonctionnement technique, sensibilisation au respect du règlement intérieur, à la gestion du budget, 
lutte contre les impayés.  
 
Environ 300 interventions sont réalisées mensuellement.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bilan social des aires gérées par Maneo 
 
Ce bilan des problématiques sociales de chaque aire est régulièrement mis à jour tout au long de l’année. Il 
a fait l’objet de communication auprès des collectivités compétentes.  
 
 
Pibrac :  
 
Une seule famille a été présente toute l’année sur l’aire. L’accompagnement social est réalisé 
principalement autour d’une mère célibataire et de ses trois enfants en bas âge. Les démarches effectuées 
sont diverses en raison d’une méconnaissance du public des procédures administratives. De manière 
générale, celles-ci se concentrent autour de la gestion du budget de la famille (paiement de place, vie 
quotidienne, CLAE et cantine scolaire…)  
 
 
L’Union : 
 
Les agents ont travaillé toute l’année sur le relogement social des familles sédentarisées sur l’aire d’accueil 
en collaboration avec le CCAS de l’Union, la MDS de St Jean ainsi que les Mairies de ces deux communes. 
Actuellement deux familles sont accompagnées sur l’accès à des logements sociaux. Une autre famille, 
sédentaire depuis plusieurs années, est accompagnée dans son projet d’accès à un terrain familial.  
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Colomiers :  
 
L’accompagnement social de cette aire se confronte à certaines difficultés : la dégradation importante des 
équipements de l’aire et le refus d’accompagnement extérieur des résidents. L’accompagnement consiste 
principalement en des actions médiation entre les gens du voyage, les agents de Maneo, et les partenaires 
extérieurs. La scolarisation des enfants de l’aire est une condition respectée dans sa globalité.  
 
Tournefeuille :  
 
L’aire d’accueil des gens du voyage est située juste à côté d’un terrain familial. Les personnes qui occupent 
les emplacements sont en majorité de la même famille que les occupants du terrain. Il y a peu de 
demandes sociales, les personnes étant relativement autonomes. Les démarches effectuées se concentrent 
autour de l’accès au droit commun (CAF et santé).  
De manière globale, sur les aires d’accueil du secteur nord-ouest de Toulouse, les gens du voyage sont 
dans un processus de sédentarisation. Même si le mode d’habitat reste celui de la caravane, les familles 
sont installées sur une commune, profitent de ses installations et éprouvent moins l’envie et le besoin de 
changer régulièrement de lieu de vie.  
 
Saint Orens : 
 
Sur cette aire résident des familles sédentaires et certaines seulement de passage pour quelques 
semaines. Le travail est essentiellement axé sur la mise en réseau des partenaires de proximité. Un travail 
d’accompagnement à la scolarité a été réalisé ainsi que dans les domaines de l’insertion professionnelle, la 
domiciliation et l’accès au logement social. Un rapprochement auprès des associations caritatives a été 
également réalisé. 
 
Castelginest : 
 
Cette aire regroupe différentes familles qui n’interagissent que peu ensemble. Certaines sont sédentaires 
depuis plusieurs années, d’autres sont présentes pour l’hiver ou de passage. Les interventions sont 
régulières et répondent à des demandes essentiellement administratives. Une aide pour la compréhension 
des dossiers et du système administratif est appréciée. Des demandes récentes ont été faites pour des 
colis alimentaires et du soutien financier. La moitié des enfants sont scolarisés dans les écoles de 
proximité et pour les autres ils sont inscrits au CNED. Le service social de Maneo est en contact avec la 
MDS et les écoles de proximité pour le suivi des familles. 
 
Launaguet : 
 
Deux familles résident à l’année sur l’aire d’accueil de Launaguet. Actuellement, les demandes sont peu 
nombreuses et témoignent de liens étroits déjà créés avec les services publics de proximité. Les enfants 
sont tous scolarisés.  
 
Balma : 
 
L’aire accueille un public assez hétérogène : il y a des familles, des personnes seules, des couples sans 
enfant, avec enfants, des personnes qui travaillent, d’autres non … Tous sont installés de manière 
sédentaire. La mobilité des résidents est rendue possible grâce à la présence des transports en commun à 
proximité. 
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Les résidents de l’aire peuvent solliciter l’accompagnement social pour plusieurs types de demandes  : la 
compréhension de leur courrier, la rédaction d’attestations de résidence afin d’entreprendre diverses 
démarches administratives. Toutefois, de fortes demandes concernant la santé émergent du fait de l’âge 
avancé de certains occupants. L’accompagnement social se fait prioritairement dans le but d’orienter les 
résidents vers le droit commun (contact avec la CAF, les organismes de santé, demandes de logement 
social en cours…).  
 
Cugnaux : 
 
Des rencontres avec les partenaires ont été organisées en fin d’année à l’occasion de l’arrivée d’une 
nouvelle référente sociale (collège de Cugnaux, Groupe scolaire Christian Blanc, Service jeunesse). Le 
développement du réseau se poursuit avec des rencontres prévues avec le CCAS et la Mission locale. 
Beaucoup d’usagers sont anciennement domiciliés sur l’aire d’accueil (au 51 rue de la Cressonnière) ce qui 
est normalement interdit. Il s’agit d’une population en situation de sédentarisation. L’aire est 
anciennement appropriée par un groupe familial qui témoigne de besoins en habitat adapté et qui a un 
ancrage fort sur la commune (école, CCAS). 
De part cet ancrage, les usagers font preuve d’une certaine autonomie. La nature des interventions 
concerne essentiellement la santé, l’insertion professionnelle et l’habitat. 
 
Rangueil :  
 
L’accompagnement social des gens du voyage installés sur l’aire d’accueil de Rangueil s’inscrit dans  un 
contexte particulier. Cette aire d’accueil est réservée aux familles de malades suivis ou hospitalisés à 
l’hôpital de Rangueil, de Purpan ou des Cliniques privées. La relation entre les gens du voyage et le 
travailleur social se construit principalement autour de démarches relatives aux soins, à l’accès à la 
sécurité sociale, accès à des soins à domicile. Un tissu se crée grâce au travail de partenariat avec les 
services de santé alentours. 
Un travail autour de la scolarisation est nécessaire bien que les gens du voyage qui sont installés à 
Rangueil ne sont pas amenés à y séjourner durablement. 
 
La Mounède :  
 
L’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède existe depuis une vingtaine d’années. Les familles qui y 
résident sont devenues sédentaires. L’accompagnement social effectué a permis une certaine autonomie 
des familles, un accès au droit commun, une scolarisation de tous les enfants. Il s’articule autour de toutes 
les thématiques de la vie quotidienne : la gestion du budget, la scolarisation des enfants, l’ouverture / 
l’accès aux droits des organismes publics comme la CAF, la CPAM… Trois pôles principaux semblent 
ressortir : les démarches administratives auprès de la justice, l’insertion professionnelle et le logement. 
En effet, le climat de vie sur l’aire d’accueil de la Mounède est influencé par quelques jeunes qui 
s’inscrivent dans des actes de délinquances répétés. Le travail auprès des services judiciaires (SPIP, 
avocats, etc.) est donc conséquent.  

La dégradation importante des équipements de l’aire 
d’accueil due à l’activité de ferraillage et à la vétusté 
complexifie le travail d’accompagnement et de médiation. 
Le mauvais état général de l’aire d’accueil amène de plus 
en plus de familles à refuser de payer le droit de place 
(forfait) et provoque une demande croissante d’accès aux 
logements sociaux. Ces démarches administratives sont 
longues et difficiles car les familles ne souhaitent pas 
quitter le quartier qu’elles habitent parfois depuis 
plusieurs dizaine d’années, où elles ont acquis certains 
repères et la confiance en les partenaires.  

 
 
Villeneuve : 
 
L’aire est occupée par les mêmes familles de manière constante. Les problématiques principalement 
rencontrées sont en lien avec la santé, la retraite et l’insertion professionnelle. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec la MDS avec qui une rencontre physique a été organisée afin de clarifier les missions de 
chacun et de permettre un meilleur accompagnement des personnes.  
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Un travail de médiation est en cours au sujet du préfabriqué installé par les familles au fond de l’aire, mais 
à ce jour, aucun compromis n’a été trouvé, malgré le dépôt d’une plainte.  
Pour l’accompagnement des enfants inscrits au CNED, un contact a été pris avec le CLAS de Villeneuve-
Tolosane. Il est important de souligner que les voyageurs de l’aire sont connus par les divers intervenants 
du territoire, qu’ils connaissent les structures qui les entourent et sont majoritairement autonomes. 
 
Aucamville : 
 
L’aire d’Aucamville est souvent occupée par des voyageurs pendant quelques semaines voire quelques 
mois. 
Les agents de travail social sont intervenus essentiellement auprès de deux familles cette année pour 
apaiser des tensions de voisinage provoquées essentiellement par une personne qui nécessite un 
accompagnement très spécifique (femme seule, malade avec deux enfants en bas âge). L’accompagnement 
se fait sur plusieurs domaines, la compréhension des papiers administratifs, la gestion du budget, la 
scolarisation assidue des enfants et la santé. Les agents ont travaillé en étroite collaboration avec le SPIP 
pour une situation et avec la MDS pour une autre. Des demandes d’aide financières, d’accès aux colis 
alimentaires émergent depuis peu. Plusieurs accompagnements physiques chez les partenaires pour des 
personnes peu autonomes ont été réalisés, ce qui a permis de développer un réel partenariat avec les 
écoles de proximité, la MDS, le CCAS, la PM, et les médecins de proximité. 
 
St Alban : 
 
Depuis plusieurs années l’aire d’accueil et occupée par la même famille. 
Les résidents ont eu beaucoup de mal à accepter notre accompagnement et nous faire confiance. Petit à 
petit les demandes se sont multipliées sur différents domaines : la retraite, la couverture maladie, les 
chèques emploi service, l’accès à l’emploi et la scolarisation, essentiellement au CNED. Un travail 
d’accompagnement complémentaire s’est mis en place avec la MDS d’Aucamville pour certaines familles. 
Notre intervention globale se situe autour de la compréhension du système administratif français pour 
leur permettre une plus grande autonomie. 
 
Saint Jean : 
 
Les quatre familles qui résident sur cette aire sont sédentaires. Elles sont assez autonomes sur leurs 
démarches, elles connaissent bien les services de droit commun et n’hésitent pas à s’y rendre si besoin. 
Nous intervenons sur l’accès au logement social et l’insertion professionnelle.  Un gros travail 
d’accompagnement est effectué sur l’accès aux soins car certains résidents connaissent d’importants 
problèmes de santé liés à certains handicaps. Un partenariat avec la MDS, le CCAS et les écoles de 
proximité est en cours de construction. 
 
Fonsorbes :  
 
Le climat sur l’aire est très agréable. Trois ménages d’un même groupe familial occupent historiquement 
l’aire et sont en demande de terrains familiaux. L’absence de local de gestion représente une difficulté à la 
fois pour le gestionnaire et l’agent social. 
Une animation de noël a été organisée pendant les vacances pour les enfants et a été très bien reçue par 
les familles.  
Les personnes témoignent d’un grand ancrage sur la commune et d’une relative autonomie. Les agents 
sociaux sont sollicités pour de l’insertion professionnelle.  

L’ensemble des partenaires ont été rencontrés en fin 
d’année. 
 
 
Seysses:  
 
L’aire est historiquement occupée par les mêmes familles 
en situation de sédentarisation et très ancrées sur la 
commune. Elles sont en demande d’habitat adapté locatif. 
Les équipements sont assez vétustes et l’environnement est 
assez dégradé.  
Les interventions sociales se concentrent essentiellement 
sur des accompagnements administratifs, des demandes de 
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logements sociaux et la recherche d’habitat. 
Une animation pour les enfants a été organisée à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
L’ensemble des partenaires ont été rencontrés en fin d’année. 
 

 
Seysses 

 
 
Plaisance / Frouzins :  
Il s’agit d’une aire historiquement occupée par les ménages d’un groupe familial sédentarisé en demande 
de terrains familiaux. Leur ancrage sur le territoire est particulièrement fort. L’appropriation de l’aire se 
concrétise par des constructions illégales sur l’aire et des dégradations récurrentes.  
Le travail social y est important et recouvre l’ensemble des domaines. 
L’ensemble des partenaires ont été rencontrés en fin d’année. 
 
Saint Lys : 
 
Il s’agit d’une vraie aire de passage. Les familles témoignent pour beaucoup d’une grande autonomie et 
peu de demandes sont faites aux agents sociaux. 
L’ensemble des partenaires ont été rencontrés en fin d’année. 
 
Portet sur Garonne :  
 
Les résidents de l’aire d’accueil de Portet sur Garonne se sont rassemblés par famille et se sédentarisent 
de plus en plus. Il semble difficile pour des familles extérieures de pouvoir s’installer sur l’aire d’accueil. 
Le climat de vie sur l’aire d’accueil de Portet sur Garonne est parfois tendu. La relation de confiance  avec 
ces familles est difficile à mettre en place.  
L’accompagnement social réalisé porte principalement sur la scolarisation des enfants et sur la gestion 
budgétaire au sein des familles. Quelques démarches autour du logement sont également en cours.  
Le travail de partenariat est de plus en plus important. Plusieurs rencontres avec l’équipe de la MDS de 
Frouzins ont eu lieu afin de pouvoir échanger sur des situations communes. D’autres rencontres sont à 
prévoir avec la PMI concernant les enfants de l’aire d’accueil.  

 
 
Muret :  
 
Cette aire est assez grande, il y a quelques familles qui sont stables et 
d’autres qui sont de passage. 
La plupart des familles stables demandent un accompagnement au 
niveau de leurs droits à la retraite, un accès aux logements sociaux et un 
accès aux droits concernant la santé. 
Pour les autres familles de passage, les demandes d’explication et 

d’accompagnement au niveau de leurs droits au RSA ou aux prestations sociales ont été les plus 
fréquentes. Parmi les demandes moins fréquentes, on a pu faire quelques accompagnements concernant le 
handicap ou la justice. 
Une aide dans le classement des papiers a également été nécessaire auprès de certaines familles. 
Concernant l’inscription scolaire, nous avons rencontrés quelques difficultés. Certaines familles ont géré 
leurs inscriptions seules et sont partis en cours d’année, d’autres n’ont pas attendues les inscriptions et 
ont repris la route. 
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Escalquens :  
 
Jusqu'à mai 2016, une famille occupant l'aire depuis longtemps est partie. Leurs demandes concernaient 
surtout la gestion de l'autoentreprise, les demandes d'aides financières et les démarches auprès des CCAS 
et la CAF. L'accompagnement autour de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie a été régulier car certains 
des enfants s'occupent de leurs parents vieillissants. Un gros travail autour de l'inscription d'un enfant à 
l'école a été fait après de nombreuses tentatives tant auprès du service scolaire, qu'auprès des élus et de 
l'Inspection Académique et de la famille. 
Depuis juin 2016, six emplacements sont occupés de façon permanente par des familles assez autonomes, 
jouant le jeu de la scolarisation, en demande d'accès aux loisirs sur la commune, participation au CLAS, 
relogement, domiciliation. Elles osent aller vers le droit commun et acceptent de se rendre ou d'accueillir 
les professionnels locaux (comme la PMI, le CCAS, le service scolaire...). Une famille demande un 
accompagnement plus important pour l'APA car elle vient de lui être attribuée. 
Les demandes sont majoritairement faites par des femmes. 
 
Ramonville:  
 
Il y a trois grandes familles, les patriarches, leurs enfants et leurs petits-enfants. Deux personnes 
travaillent chez des particuliers, cinq sont artisans et deux s'occupent des parents via l'APA. Tous les 
enfants sont scolarisés. Trois au primaire et deux autres au CNED. Ils participent au CLAS. Deux jeunes 
sont inscrits à la Mission Locale. Les démarches concernent les demandes de retraite, l'APA, les démarches 
liées au RSI et à l'autoentreprise, la CAF pour le RSA. Ils sont généralement bien renseignés sur les 
services locaux de droit commun. L'autonomie est moyenne. 
 
Castanet - Auzeville:  
 
Les familles qui y stationnement ont toutes un lien de parenté, de près ou de loin. Le turnover est 
important. Seule une famille a résidé à l'année. Les familles jouent le jeu de la scolarisation, un des jeunes 
est scolarisé au collège de Castanet, les autres en maternelle ou primaire. Les demandes sont 
essentiellement centrées sur les démarches autour de l'autoentreprise, du relogement, du renouvellement 
des droits liés à la santé. Les familles sont relativement autonomes. Les familles en demande de 
domiciliation se trouvent confrontées à des refus de la part du CCAS, ce qui pose un problème car 
certaines personnes se font envoyer le courrier sur l'aire, ce qui est très difficile à gérer quand elles sont 
parties. 
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Chapitre 4  
Moyens humains et financiers 

 
 
A. MOYENS HUMAINS  
 
Effectif 
 
Au 31 décembre 2016, l’effectif du syndicat se compose de 22 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
RESSOURCES HUMAINES :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTION DES AIRES  

 

Laurent MAURY 

Responsable technique 
 

Laurent GAMEL 

Adjoint technique  
 

Bruno ROSA  

Adjoint technique 
 

Carlos CARAVACA 

Adjoint technique 
 

Ludovic FONROQUES 

Adjoint technique  
 

Stéphane LATHUILLERE 

Adjoint technique  
 

Francis LEGRAND 

Adjoint technique 
 

Frédéric VITAL 

 Adjoint technique 
 

Patrice HUGUENIN 
Adjoint technique 

 

Guillaume RIVIERE 
Adjoint technique 

 

Marina MARC 
Adjoint technique 

 

Franck PERET 
Adjoint technique 

 

Jérémy GHISLENI 

Adjoint technique 

 

Ahmed DARDOUR 
Adjoint technique 

 

Arnoldo BENITEZ 
Adjoint technique 

 

 

 

ANIMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Julie MOUILLAUD 

Agent de travail social 
 

Elodie CASSARD 

Agent de travail social 
 

Margaux BROSSE 

Agent de travail social 
 

Alice CHAUVIN 

Agent de travail social 

 

 

ADMINISTRATION 

/FINANCES 

 

Jean-Philippe GOUYON 

Responsable finances 
 

Marie-Viviane LACAN 

Assistante de Direction 
Régisseur Principal 

 

 

DIRECTION 

 
Eric VANDERWAL 

 

 

PRESIDENCE 

 

Jean-Marc HUYGHE 
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Cet effectif se compose de :  
- 3 agents administratifs titulaires 
- 4 agents d’accueil social ( 2 titulaires et 2 contractuels) 
- 15 agents techniques (5 titulaires dont 1 agent mis à disposition par Toulouse Métropole, 3 stagiaires et 
7 agents contractuels) 
 
Présenté par grade de la fonction publique territoriale, l’effectif se compose de :  
- 1 attaché principal  
- 2 rédacteurs principaux de1ère et de 2ème classe 
- 1 animateur territorial 
- 1 assistant socio-éducatif  
- 1 agent technique de 1ère classe 
- 7 agents techniques de 2ème classe 
 
 
Les faits marquants en 2016 
 
Au cours de l’année, douze agents ont quitté la collectivité et quinze agents ont été recrutés pour faire face 
notamment à l’augmentation de l’activité de gestion des aires d’accueil.  
 
Deux stagiaires, étudiantes en carrières sociales, ont été accueillies au cours de l’année au sein du service 
social.  
 
 
Avancement et formation 
 
En 2016, deux agents ont été titularisés au grade d’adjoint technique 2ème classe, trois agents ont été 
stagiairisés au grade d’adjoint technique 2ème classe et trois agents ont bénéficié d’un avancement 
d’échelon. Un agent a bénéficié d’un avancement de grade. 
XX ont fait l’objet d’un reclassement indiciaire. 
 
Un changement de position statutaire est à noter :  
Un agent, placé en congé maternité fin 2015, a pris un congé parental en avril 2016 pour six mois et a 
réintégré la collectivité en octobre 2016.  
 
79,5 jours de formation ont été réalisés en 2016 par 14 agents de la collectivité. 
Quatre agents ont fait une demande de participation à des préparations concours. Ces demandes ont été 
acceptées par la collectivité.   
 
Le plan de formation 2016 a mis l’accent sur des thèmes prioritaires tels que la régie, les habilitations 
électriques et le travail social. 
 
 
 

FINANCES 
 
Le syndicat est administré sur le plan financier par le biais d’un budget principal et d’un budget annexe 
dédié à la gestion des aires d’accueil.  
 

 
Budget principal - Section Fonctionnement 2016 
 
En 2016, le syndicat a réalisé en section de fonctionnement : 

- 55 % des dépenses budgétisées, 
- 84 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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Budget principal - Section Investissement 2016 
 
En section d’investissement, le syndicat a ordonnancé : 

- 5.85 % des dépenses budgétisées, 
- 6.17 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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Budget annexe - Section Fonctionnement 2016 
 
Au vu du compte administratif et du compte de gestion, nous pouvons remarquer que nous avons réalisé 
en section de fonctionnement : 

- 85 % des dépenses budgétisées, 

- 96 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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Budget annexe - Section Investissement 2016 
 

- 28 % des dépenses budgétisées, 
- 36 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)  

  
EEnn  22001166,,  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ddeess  aaddhhéérreennttss  àà  00..2255€€//aann//hhaabbiittaanntt  eesstt  mmaaiinntteennuuee  ppoouurr  llaa  
cciinnqquuiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee..  
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