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Le mot du Président 
 

 

* * * 

 

Depuis 1984, et comme chaque année, nous établissons un rapport d’activité du Syndicat 

Mixte Maneo 31 pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie. 

 

Le 22 juin 2017 a eu lieu l’élection d’un nouveau Bureau et d’un nouveau Président, où je vous 

remercie de m’avoir élu en remplacement de Mr Jean-Marc HUYGHE, à qui nous rendons 

hommage pour tout le travail accompli. 

 

Comme fait marquant en septembre 2017, nous avons inauguré l’aire de Ramonville 

totalement réhabilitée à neuf. Cette aire a bénéficié des dernières améliorations pour 

optimiser l’accueil des gens du voyage et pour une meilleure gestion. 

 

Nous nous sommes appliqués à étoffer et restructurer nos équipes de gestionnaires afin de 

faire des économies d’échelle pour la gestion des 26 aires où nous avons mis en place une 

harmonisation départementale des droits de place et de la tarification des fluides. 

 

L’équipe technique et le service social, qui font au quotidien un travail remarquable en étant 

au contact avec les gens du voyage, nous permet de conserver ce lien indispensable à une 

bonne communication et une réaction appropriée pour gérer les besoins d’une gestion 

satisfaisante pour tout le monde. 

 

Le 30 novembre 2017 a eu lieu la 11ème Journée nationale de l’accueil des gens du voyage à 

Clermont Ferrand où Maneo 31 a participé activement et était représenté par son Président 

et son Directeur. 

 

 Je tenais à remercier tous les Elus qui ont joué leur rôle en nous apportant leur expertise et 

leur soutien tout le long de cette année. 

 

Vous trouverez dans notre rapport l‘activité de l’ensemble des aires pour 2017, retranscrite 

de façon claire et exhaustive. 

 

 
 

François NAPOLI 
Président du Syndicat Mixte Maneo 
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2017 de janvier à juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

    

    

                                    Juin 
22 juin 

Elections du Président et du nouveau 
Bureau de Maneo 

François Napoli, délégué de de la Communauté 
de communes Save Garonne Côteaux de 

Cadours a été élu Président de Maneo avec 22 
voix. 

Janvier 
2 janvier 

Prise en gestion de 2 
nouvelles aires 

Le syndicat reprend la gestion 
des aires de Grenade et Labège, 

soit 36 places de caravanes 

Du fait du dysfonctionnement du système de 
prépaiement, la tarification forfaitaire est 
appliquée. 

  
  

Février 

13 février 
Changement de tarif sur l’aire de Seysses 

        Avril 
20 avril 
Soirée débat 
Maneo était présent à une soirée débat sur 
le thème des Gens du voyage organisée par 
la cellule de veille LCD du réseau LE&C 
Grand Sud   
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2017 de juillet à décembre 
 

 
 

Octobre 
16 octobre 

Election des  
présidents de commission 

Daniel Baur est élu président de la 
commission Gestion, Michel Portes, 

président de la commission 
Scolarisation des enfants, Catherine 
Gaven, présidente de la commission 

Animation et François Aumonier, 
président de la commission Insertion 

sociale et professionnelle. 
  
  

  
  

Juin 
28 juin 
Ouverture de l’aire d’accueil de Ramonville 

Septembre 
14 septembre 

Inauguration de l’aire de 
Ramonville 

  

  

  

L’aire d’accueil de 
Ramonville, 

complètement réhabilitée 
après 10 mois de travaux 

est inaugurée en présence 
de représentants de l’Etat, 

du Conseil 
Départemental, du 

SICOVAL, de la Mairie de 
Ramonville et du 

Président de Maneo.  
  

  

  

Menés par le SICOVAL, maitre 
d’ouvrage, les travaux de 
réhabilitation de l’aire d’accueil 
de Ramonville ont débuté au 
mois de septembre 2016. La 
durée prévisionnelle des 
travaux est de neuf mois.  Les 
résidents se sont vus proposer  
un terrain d’accueil sur la 
commune. 

Novembre 
30 novembre 
11 ème journée nationale 
de l’accueil des Gens du 
voyage   

Le Président de 
Maneo, François 
NAPOLI et le directeur 
Eric Vanderwal 
étaient présents à 
cette réunion 
annuelle.  
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Chapitre 1  
Maneo : un Syndicat d’Elus au service de ses collectivités adhérentes 

 
 

A. CADRE JURIDIQUE 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie a été créé le 27 avril 1984 à l’initiative 
d’Elus de communes du Département.  
 
Son objectif est de permettre aux Collectivités/EPCI adhérents de concevoir et de gérer en commun 
des équipements d’accueil et d’habitat, adaptés aux besoins des Gens du voyage  dans l’Occitanie, 
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 Mixte 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 2017, il se compose de 10 intercommunalités :  

- La Communauté d’agglomération du SICOVAL 
- La Communauté de communes du Frontonnais 
- La Communauté de communes Cagire Garonne Salat 
- La Communauté de communes Cœur et coteaux du Comminges 
- La Communauté de communes Lèze Ariège 
- La Communauté de communes du Volvestre 
- La Communauté de communes Save Garonne et coteaux de Cadours (désormais Hauts Tolosans) 
- La Communauté de communes de la Save au Touch 
- La Communauté de communes des coteaux Bellevue 

 
 

D. FONCTIONNEMENT :  
 
Le Conseil Syndical :  
 
Il se compose de 42 membres titulaires et 24 membres suppléants, répartis de la façon suivante :  
 

Collectivités adhérentes au 
01/01/2017 

Nombre de délégués  
titulaires 

Nombre de délégués 
suppléants 

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

collectivité) 

C.C. Frontonnais 4 4 

C.C Cagire Garonne Salat 2 2 

C.C. Cœur et coteaux du 
Comminges 

2 2 

C.C. Lèze Ariège 2 2 

C.C. Volvestre 2 2 

C.C. Save Garonne et côteaux de 
Cadours (désormais Hauts 

Tolosans) 
2 2 

C.C. Save au Touch 6 6 

C.C. des coteaux Bellevue 2 2 

 
 
Le quorum est donc atteint à 22 délégués. 
 
En 2017, le Conseil Syndical s’est réuni à cinq reprises :  

 
- Le 21 mars (1ère convocation) & le 28 mars (2ème convocation) à Labège 

• Débat d’Orientation Budgétaire 
 
 

- Le 23 mars (1ère convocation) & le 30 mars (2ème convocation) à Labège 
• Compte-rendu de la séance précédente 
• Adhésion au Syndicat et au Syndicat à la carte du Muretain Agglo 
• Modification des statuts de Maneo 
• Comptes administratifs 2016 
• Comptes de gestion 2016 
• Affectation des résultats 2016 en 2017 
• Budgets primitifs 2016 
• Autorisation donnée au Président de demander des subventions 
• Création de postes 
• Régime indemnitaire 
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- Le 15 juin (1ère convocation) & le 22 juin (2ème convocation) à Escalquens 
• Compte-rendu de la séance précédente 
• Election du Président 
• Election des neuf Vice-Présidents et Secrétaire 
• Modification des statuts 
• Adhésion de la Communauté de Communes de la Save au Touch 
• Adhésion du Muretain Agglo au Syndicat et au Syndicat à la carte 
• Délégations au Président 
• Indemnité de fonction des Elus 

 
 

- Le 09 octobre (1ère convocation) & le 16 octobre (2ème convocation) à Escalquens 
• Compte-rendu de la séance précédente 
• Modification du règlement intérieur de Maneo 
• Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
• Adhésion de Toulouse Métropole au Syndicat 
• Décharge et remise gracieuse du régisseur principal  
• Création de postes 
• Astreinte d’exploitation et intervention technique 

 
 

- Le 5 décembre (1ère convocation) & le 12 décembre (2ème convocation) à Salles sur Garonne 
• Compte-rendu de la séance précédente 
• Courrier de réponse au projet de délibération d’adhésion soumis par Toulouse Métropole 
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Le Bureau Syndical : 
 
Renouvelé le 28 juin 2017, le Bureau Syndical s’est réuni à six reprises, le 7 mars, le 18 mai, le 19 
septembre, le 9 novembre et le 24 novembre. Il est composé de 11 membres. 
 

TITRE INTERCOMMUNALITES NOM  

Président  
C.C. Save Garonne et 
coteaux Cadours 

François Napoli 

 

1er Vice-Président  
Président de la commission  
Gestion des aires 

Escalquens Daniel Baur 

 

2ème Vice-Président 
Président de la commission  
Scolarisation des enfants 

Communauté de 
communes du 
Frontonnais 

Michel Portes 

 

3ème Vice-Présidente 
Présidente de la commission 
Animation et dialogue interculturel 

SICOVAL Catherine Gaven 

 

4ème vice-Président 
Président de la commission  
Insertion sociale et professionnelle 

SICOVAL François Aumonier 

 

5ème Vice-Présidente 
 

SICOVAL Roselyne Feyt 

 

6ème Vice-Président SICOVAL 
 
Roselyne Broussal 
 

 

7ème Vice-Président SICOVAL André Fournié 

 

8ème Vice-Président SICOVAL Pierre Lattard 

 

9ème Vice-Président SICOVAL Yves Mugnier 

 

10ème Vice-Président C. C. Volvestre Jean-Louis Halioua 

 
 
Les Commissions Thématiques :  
 
En 2017, année de transition, les Commissions ne se sont pas réunies 
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Chapitre 2  
Activité 2017 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 2017 

Auterive Aire d’accueil 20 20  Création COPIL 

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 

 Mise en place 
terrains tournants : 
Labège 

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 : 
un à Balma et un à 
Toulouse la 
Mounède en 2017 

Communauté 
d’agglomération du 
Muretain 

Aire de grand 
passage 1 1 

 Etudes en cours. Le 
site de Capens était 
pressenti 

Labarthe sur Lèze     - 

Eaunes     Recherche foncière 

Mondonville     - 

Fontenilles     - 

Bruguière     - 
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B. SUIVI DU SCHEMA 
 
En 2017, la Commission Consultative Départementale d’Accueil des Gens du Voyage, animée par Mme la 
Sous-Préfète à la ville, s’est réunie le 20 mars 2017. Le Syndicat était représenté par son président, Jean-
Marc Huyghe et son Directeur.  

 
 

Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2017 

 

Communes 
Nombre de places de caravanes 

existantes 
au 31/12/2017 

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 Oui 

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 26 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 

2017 

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   

Ouverture de 
l’aire 
réhabilitée le 
28/06/2017. 
Inauguration 
le 
14/09/2017 

  
 

D. SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 
 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
 
Depuis 2011, en partenariat avec l’Inspection Académique de Haute-Garonne, le Conseil Départemental 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 dans une salle municipale mise à 
disposition par la Mairie de Ramonville. En fin d’année 2017, la mairie de Ramonville a informé le 
Syndicat de son intention de ne pas renouveler en 2018 le prêt de cette salle.   
 
Au cours de l’année 2017, 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. 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 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 afin de 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 également été organisés après les séances d’aide aux devoirs pour 
encourager la créativité et la cohésion du groupe.  
 
 
 
 

 
  

 

 

 

Des  ateliers  ont été organisés  dans  le ca 



13 

 

 
 
 

 
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 janvier 2017 (n°26) et en juin 2017 (n°27). 

 
Le site Internet 

 
 

 
 
 
Le site web du Syndicat www.maneo31.fr enregistre entre 1000 et 2200 visites mensuelles. Le nombre de 
visites a augmenté toute l’année notamment au cours du troisième trimestre.  
 
 Formations  
 
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 Clermont-Ferrand le 30 
novembre 2017.   
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Chapitre 3  
Activité 2017 dans le cadre des compétences facultatives 

 

 
A. LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL :  
 
Les différentes modalités de gestion 
 
Aires de Toulouse Métropole :  
La convention de coopération transitoire entre Toulouse Métropole et le Syndicat, entrée en vigueur au 
01/01/2015, visait à délimiter le périmètre d’intervention de Maneo pour les communes d’Aucamville, 
Saint Alban, Saint Jean, Toulouse- La Mounède et Toulouse-Rangueil. Elle a été étendue en juin 2015 à 
l’aire d’accueil de L’Union et en décembre 2015 aux aires de Balma, Castelginest, Colomiers, Launaguet, 
Pibrac, Saint Orens et Tournefeuille.  
Cette convention devait initialement prendre fin au 31 décembre 2016 mais elle a été renouvelée 
plusieurs fois jusqu’au 31 décembre 2017.  
Par délibération du 15 décembre 2017, Toulouse Métropole a validé son projet de renouvellement de la 
convention jusqu’au 30 avril 2018.  
Cette délibération a entériné l’élargissement du périmètre de la convention à trois nouvelles aires, 
Blagnac, Seilh, Aussonne-Mondonville-Cornebarrieu dont les marchés publics se sont achevés en fin 
d’année 2017.  
 
Aires de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo :  
La Communauté d’Agglomération du Muretain a approuvé par délibération du 31 janvier 2017 son 
adhésion au Syndicat et à la compétence à la carte de Maneo, transférant la gestion des aires de Portet, 
Muret, Saint Lys et Fonsorbes. 
Par délibération n°2017-2-3 du 30 mars 2017, le Syndicat Maneo a approuvé cette adhésion. 
Suite à un courrier du 18 avril 2017, M. le Préfet de Haute-Garonne a demandé le retrait de la délibération 
n° 2017-2-3.  
Ainsi, par délibération n°2017-3-7 du 22 juin 2017, le Syndicat Maneo a validé l’annulation de la 
délibération du 30 mars 2017 et a approuvé de nouveau l’adhésion du Muretain Agglo au Syndicat et à sa 
compétence à la carte.  
 
Aires de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 
Le Syndicat Maneo et le SICOVAL ont cosigné une convention de coopération transitoire pour la gestion 
des quatre aires du territoire (Auzeville-Castanet, Escalquens, Labège et Ramonville) pendant une durée 
de six mois, renouvelable une fois par reconduction expresse.  
  
Aire de la Communauté de Communes Save et Garonne (Désormais Hauts Tolosans) 
Une convention de 6 mois pour l’aire de Grenade a été conclue et renouvelée jusqu’à la fin de l’année 
 
Au total, le Syndicat a géré en 2017, 26 aires d’accueil pour un total de 585 places 
 
Evolution du nombre de places gérées par Maneo entre 2011 et 2017 
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Evolution de la répartition des aires d’accueil gérées par Maneo par mode de gestion  
 

 
 
 
Evolution de la répartition des places de caravanes de Haute-Garonne par type de gestionnaire 

 
 

 
 
 
 

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, réhabilitation totale en 2016-2017 

Faits marquants 
Ouverture de l’aire d’accueil réhabilitée le 28 juin 2017  
Inauguration le 14 septembre 2017 

Travaux effectués 
en 2017 

Installation de plots d’ancrage sur les emplacements 
Pose de coudes au bas des gouttières de tous les emplacements pour évacuer 
l’eau à l’extérieur des emplacements.  

 
 
 

 
 
 
 
 
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 2017  

Faits marquants 

28/06/2017 : Application des nouveaux tarifs de l’électricité (passage de 
0,15€/kwh à 0,20€/kwh) 
Fermeture estivale de l’aire entre le 3 et le 24 juillet 2017  
Altercation entre un chauffeur de l’entreprise Malet et des résidents de l’aire 
le 25/07/2017 
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Aire de Castanet-Auzeville 
 

Adresse Impasse du Rachai 31750 Castanet-Auzeville  

Nombre de places 24 

Démarrage de la 
gestion par le 

syndicat 
1er mars 2011 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

11 décembre 2012 

Travaux effectués 
en 2017 

Peinture de toutes les portes 
Pose de cadenas sur les portes des locaux techniques 
Entretien de la station d’épuration 
Réparation du bloc béton EDF 

Faits marquants 

Fermeture de l’aire entre le 3 et le 28 août 2017. 
Fermeture de la bouche à incendie rendue inaccessible aux résidents 
28/06/2017 : Application des nouveaux tarifs de l’électricité (passage de 
0,15€/kwh à 0,20€/kwh) 
 

 
 
 
 
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 2017 

Pose d’un cumulus dans le local de gestion 
Création d’une ouverture entre le local de gestion et le local technique de 
gestion. 
Mise en place d’un robinet extérieur pour le local poubelles avec vanne de 
contrôle 
Installation d’un WC pour personnes en situation de handicap 

Faits marquants 
Branchement électrique sauvage sur un coffret extérieur 
Présence d’un algeco 
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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 2017 

Installation d’un nouvel étendoir à l’E4 

Faits marquants 

Importants conflits entre résidents  
Dysfonctionnement du système de prépaiement depuis décembre 2016 : 
application de la tarification forfaitaire 
28/04/2017 : Dégradation du portail d’entrée par un résident 
30/04/2018 : Violente altercation entre résidents 
Fermeture de l’aire entre le 13 juillet et le 7 août. 
Conflit entre les résidents et une société voisine de l’aire au sujet d’une 
ouverture faite dans la clôture séparative. 

 
 
 
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 

Travaux effectués 
en 2017 

Remplacement de groupes de sécurité, de siphons, de cylindres de porte 
Peinture des portes des douches de tous les emplacements 

Faits marquants Fermeture de l’aire pour travaux entre le 6 février et le 31 mars 

 
 
Aire d’accueil de Toulouse-La Mounède 
 

Adresse 104 route de Saint Simon 

Nombre de places 60 

Démarrage de la 
gestion 

2 janvier 2013 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

1991, réhabilitations en 2002 et 2010 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Travaux effectués 
en 2017 

Remplacement de cumulus, mise en place d’éviers inox 
Pose d’une alimentation en eau à l’extérieur du local de gestion 

Faits marquants 

Suite à l’agression physique d’un agent de Maneo en novembre 2016, une 
intervention chaque jeudi matin d’une équipe de 4 agents est organisée en 
vue des missions d’entretien. L’agent social est présent au même moment. 
Refus des occupants de quitter l’aire au moment de la fermeture estivale. 
01/02/2018 : Application du nouveau tarif forfaitaire de 3.20€ par jour et 
par emplacement 
Une situation de déscolarisation d’enfants a été prise en charge 
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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 2017 

Remplacement de la serrure du local de gestion 
Réparation de portes 

Faits marquants 

31/03/2017 : Application d’une tarification forfaitaire pour 
dysfonctionnement du système LUMEX 
01/06/2017 : Vol des caisses et du quittancier de Villeneuve sur l’aire de 
Portet. 
Fermeture du 10 juillet au 1er août 2017 

 
 
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 effectués 
en 2017 

Installation de nouveaux convecteurs dans le local de gestion 
Changement de serrures 

Faits marquants 

02/01/2017 : Reprise de la sous-régie de l’aire 
13/02/2017 : Application du tarif forfaitaire pour dysfonctionnement du 
système LUMEX 
31/05/2017 : Intervention de l’association « Lire et Faire Lire » 
Absence de fermeture liée au refus des occupants de quitter l’équipement 
Suroccupation de l’aire et stationnement de caravanes et véhicules à 
l’extérieur générant des disjonctions récurrentes. 

 
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 2017 

Pose d’une boîte aux lettres 
Pose de dévidoirs dans les WC. 

Faits marquants 

02/01/2017 : Reprise de la sous-régie de l’aire 
23/01/2017 : Dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse d’énergie, 
dégradation de biens appartenant à autrui et infraction au code de 
l’urbanisme pour la présence de châlets. 
13/02/2017 : Application du tarif forfaitaire pour dysfonctionnement du 
système LUMEX 
Dépôts récurrents de déchets encombrants sur l’aire et aux abords.  
Suroccupation et branchements électriques illicites et dangereux  
Fracturations récurrentes des portes des locaux techniques 
24/05/2017 : Intervention de l’association « Lire et Faire Lire » 
07/09/2017 : Incendie électrique dans le bloc technique E3 et E4 
Branchement illicite sur coffret EDF 
Absence de fermeture liée au refus des occupants de quitter l’équipement 
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Aire de Cugnaux  
 

Adresse Chemin de la Cressonnière 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

5 mai 2014 

Travaux effectués 
en 2017 

Purge des cumulus et nettoyage 
29/08/2017 : Débouchage du canal obstrué par des algues 
Débouchage des canalisations eaux usées via la trappe de regard 

Faits marquants 

Semaine 48 : Réunion pour la mise en place du tri sélectif et préparation de 
l’augmentation du tarif forfaitaire 
Semaine 49 : Remise des bacs de recyclage 
Semaine 50 : Accompagnement à la première collecte du tri sélectif 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
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 2017 

Remplacement de cumulus 
Changement de tableaux électriques 
Fixation du blocage des portes et remise en état des évacuations des siphons 
des cumulus 
Tonte 

Faits marquants 

Dysfonctionnement récurrent du routeur engendrant des difficultés de 
remontée d’informations  
Disparition régulière des sacs poubelles de protection des containers 
Fermeture partielle de l’aire accordée suite à la situation d’une personne 
malade 
Semaine 27 : Constat d’un forçage volontaire de la porte de l’E3 et d’une 
tentative de forçage sur l’E5.  
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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 
2017 

Changement du robinet extérieur du local de gestion 
Réfection des murs et pose de panneaux de grillage 
Changement de cumulus 
Pose d’une grille d’aération dans le local technique 
Remplacement de tuiles sur les toits des blocs sanitaires 
Réagencement du local de gestion 
Débouchage du réseau des eaux usées 
Installation d’isolant dans les douches et WC 
Réparation d’une fuite d’eau dans un mur 

Faits marquants 
Demande d’indemnisation par un résident auprès de Toulouse Métropole 
pour la dégradation d’une machine à laver 

 
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 2017 

Changement du bureau dans le local de gestion 
Réparation de la porte du local poubelles 
Remplacement de crochets de gouttière 
Remplacement de groupes de sécurité 

Faits marquants 
Retenue de caution pour une dégradation d’un barillet 
Un cas de déscolarisation d’enfants pris en charge par le service social 

 
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 2017 

Collecte d’encombrants 
Contrôles électriques 
Remplacement de cumulus, de tuiles, de globes luminaux, de poignée, de 
réservoirs de chasse d’eau, de colonnes PVC de WC, de prises de courant, de 
disjoncteurs 
Mise aux normes de tableaux électriques 
Réparation de fuites d’eau et Débouchage WC et douches 
Curage des réseaux 

Faits marquants 

01/02/2017 : Vol des papiers d’identité du chauffeur de la société 
d’assainissement dans son camion 
Vol du lavabo de l’E1, 
Non fermeture de l’aire liée au refus des résidents de quitter l’équipement 
Suroccupation, cas de refus de déclaration des identités 
08/08/2017 : Livraison de containers poubelles neufs 
Présence de châlets et autres constructions illicites 
Présence d’une casse -auto sur l’aire 
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Aire de Pibrac 
 

Adresse 160 route de Cornebarrieu  

Nombre de places 16 

Date d’ouverture 
de l’aire d’accueil 

1999 

Démarrage de la 
gestion syndicale  

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2017 

Réhabilitation complète de 4 emplacements et pose de cumulus 
Contrôles électriques 
Curage des réseaux 
Débouchage WC 
Remplacement de globes lumineux, de cumulus 
Collecte d’encombrants 
Présence d’une casse -auto sur l’aire 
Elagage des arbres à l’arrière du local de gestion 
Pose d’un grillage sur le caniveau pluvial 
Réparation de toitures 
 

Faits marquants Cas d’installations illicites 
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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 2017 

Traitement de nids de guêpes et pose de trappes 
Remplacement de la porte du local technique de gestion fracturée 
Remplacement de colonnes de douche, de serrures, de robinets mélangeurs 
Remplacement de cumulus  
Réparation de gouttières 
Evacuation d’encombrants 

Faits marquants 

Cas de branchements électriques illicites 
Présence d’un mobil-home 
Deux cas de dégradation volontaire par tir d’arme à feu du câble Internet 
bloquant la remontée d’informations du système de comptage 
Absence de comptage de l’électricité dans les douches réservées aux 
personnes en situation de handicap 
Constat du descellement du portail, refixé par le gestionnaire 
Fermeture estivale entre le 18 août et le 1er septembre après médiation avec 
les résidents qui ont refusé de partir à la date initialement prévue. 
Les résidents ont accepté de donner les cautions en espèce à la réouverture 
Climat parfois tendu lié à la tarification de l’électricité et à la pose d’un 
grillage au fond de l’aire 

 
 
 
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 

Changement de disjoncteurs, de serrures, de globes luminaires 
Curage des réseaux 
Nettoyage de la grille de filtration de la fosse sceptique 
Envoi d’un courrier à tous les résidents pour lutter contre la divagation 
d’animaux et les impayés de forfait 
L’épisode de gel en janvier 2017 a dégradé de nombreux robinets extérieurs 
Présence d’un branchement électrique illicite 

Travaux effectués 
en 2017 

Constat de présence de véhicules abandonnés 
Cas d’installations et de branchements électriques illicites 
Fermeture de l’aire entre le 4 et le 28 août après médiation avec les 
occupants 
Rehaussement d’un mur du local poubelles 
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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 

Dépôts récurrents d’encombrants au niveau du local poubelles 
Problème d’absence de comptage des fluides sur deux emplacements 
Dégradation d’emplacements pendant la fermeture 
02/10/2017 : Décès d’un résident sur l’aire d’accueil 
Constat de la dégradation volontaire d’un étendoir 

Travaux effectués 
en 2017 

Changement de bondes d’évacuation d’éviers 
Peinture du local de gestion et pose d’un nouveau bureau comptoir 
Remplacement de compteurs électriques 
Remplacement et réparation de chauffages de douche 

 
 
 

  
 
 
 
Aire de Portet sur Garonne 
 

Adresse Boulevard des Courties 31120 Portet sur Garonne 

Nombre de places 24 

Date d’ouverture 
de l’aire d’accueil 

Réhabilitation en 2007 

Démarrage de la 
gestion 

1er janvier 2016 

Travaux effectués 
en 2017 

Remplacement du boitier LUMEX  
Remplacement du chauffe-eau 
Remplacement de serrures 
Remplacement du cumulus 
Réparation de la bonde d’évier 

Faits marquants 

31/03/2017 : A la suite du dysfonctionnement de l’ordinateur sur lequel est 
installé le logiciel LUMEX, nous sommes passés à une tarification au forfait pour 
dysfonctionnement (5€ par jour par emplacement).  
Nous subissons des vols très régulièrement  
Quatre emplacements E9, E10, E11 et E12 sont hors service 
01/06/2017 : une personne s’est introduite dans le local de gestion par la 
fenêtre. La grille de protection de la fenêtre a été descellée. Les caisses 
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contenant des fonds provenant de l’aire de Portet (caisse d’avance : 256.67€ et 
fonds de caisse : 100€) et de Villeneuve ainsi que le quittancier de Portet ont été 
volés. Maneo a porté plainte le 01/06/2017 et la police est venue faire des 
constations.  
Fermeture de l’aire au cours de la semaine 27.  
Intervention sur le réseau d’évacuation au cours de la semaine 30.  
29/08/2017 : Exercice du droit de retrait par le gestionnaire et le personnel 
d’accompagnement social.  
Les emplacements 9, 10, 11 et 12 sont hors service. 
 

 
 
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 2017 

Travaux de plomberie divers (changement siphons, Pose de nouveaux robinets 
mélangeurs, Changement de robinets, Dépose et pose de la rallonge du raccord 
robinet ) 
Pose de tuiles de rive sur le toit du local de gestion 
Changement de canons de serrures 
Changement des prises IP55 
Tronçonnage de branches d’un arbre, tombées suite à l’orage violent du 
19/07/2017. 
Changement d’une électrovanne 
Remplacement des prises caravane sur tous les emplacements 
Travaux d’électricité (Pose d’un radiateur neuf dans le local de gestion, 
Remplacement de néons, Dépose du bloc double des prises caravanes,) 
 

Faits marquants 

Semaine 11 : Intervention des forces de gendarmerie sur l’aire 

15/05/2017 : Intervention de curetage du réseau pluvial  
Fermeture de l’aire entre le 07/08/2017 et le 28/08/2017. 
08/08/2017 : Intervention de la société SUEZ pour un curage des réseaux eau 
potable et eaux usées. 
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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 
en 2017 

Débouchage WC 
Changement de robinets, de barillets, d’électrovannes 
Nettoyage du fossé devant l’aire 
Réparation et peinture de portes, réparation de chasses d’eau 
Remplacement de serrures, de cumulus, d’éviers 
Renforcement d’une poutre de soutien du toit à qui menaçait de s’écrouler. 

Faits marquants 

06/01/2017 : Gel de la canalisation du robinet de puisage 
Cas d’emplacements hors service, parfois occupés illicitement 
Application de la tarification au forfait à compter du 31/03/2017 
Courriers d’avertissement envoyés à tous les résidents pour lutter contre les 
impayés 
Dégradation de la nouvelle clôture et du cylindre du local technique de deux 
emplacements 
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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 2017 

Réparation de fuites d’eau 
Changement de robinets 
Pose de poignée pour l’ouverture et fermeture de la trappe d’accès aux 
bornes de délivrance des fluides. 
Curage des réseaux 

Faits marquants 

Branchement électrique illicite sur coffret EDF 
Nuit du 25 au 26 juillet 2017: vandalisme massif sur les E1, E2, E5, E6. 
Maneo a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Saint Lys le même jour. 
Au vu de l’ampleur des dégradations, le 26/07/2017, la Communauté 
d’Agglomération du Muretain a pris un arrêté de fermeture de l’aire jusqu’à 
nouvel ordre. 

 

 
 
Aire d’accueil de Labège 
 

Adresse Impasse Riquet 31670 Labège 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er janvier 2017 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil  

Travaux effectués 
en 2017 

Réparation de fuites d’eau, de serrures 
Réparation de poignées de portes, de cumulus 
Remplacement de prises électriques  
Nettoyage et évacuation de déchets 
Changement des charnières basses de portes de douche 
Débouchage des réseaux, de WC, d’éviers 

Faits marquants 

02/01/2017 : Démarrage de l’activité de gestion et état des lieux par huissier 
29/09/2017 : Agression de l’agent de gestion par un résident 
Fermeture du 24 juillet au 14 août 
Présence de caravanes abandonnées stationnées sans propriétaire clairement 
identifié. 
Constat que les rochers le long du chemin d’accès ont été déplacés par les 
résidents pour permettre les dépôts sauvages sur le chemin et dans le ruisseau. 
Constat de la disparition de la totalité de la clôture, ce qui favorise les dépôts 
sauvages. 
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Aire d’accueil de Grenade 
 

Adresse Chemin de Piquette 31330 Grenade 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er janvier 2017 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil  

Travaux effectués 
en 2017 

Remplacement de robinets mélangeurs, de tableaux électriques, de groupes de 
sécurité, d’électrovannes 
Pose d’une vitrine d’affichage 
Réparation de gouttières 
Vidange des cumulus pour détartrage 
Pose de grilles d’évacuation 
Curage des réseaux 

Faits marquants 

Démarrage de la gestion au 02/01/2017, réalisation d’un état des lieux par 
huissier 
Animation de sensibilisation au tri sélectif 
Démontage de l’ancienne cabine téléphonique 
Fermeture entre le 7 et le 31 juillet 2017 
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C. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SEJOURS 
 

Tarification 
 
Les tarifs sont fixés par délibération de l’EPCI compétent.  
 
Ainsi les tarifs votés par Maneo en 2014 ont été appliqués aux aires de Castanet-Auzeville, Portet, Muret, 
Saint Lys et Fonsorbes dès le 1er janvier 2016. 
Le 6 juin 2017, le SICOVAL a délibéré sur les nouveaux tarifs applicables sur ses aires d’accueil. Ces 
nouveaux tarifs ont été immédiatement appliqués. Il s’agissait d’une augmentation du tarif de l’électricité, 
qui est passé de 0,15€/kwh à 0,20€/kwh. 
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.  
Depuis la fin d’année 2016, le système de prépaiement Atys a été installé sur les aires de Saint Alban, 
Balma et Rangueil.  
 

TARIFS EN VIGUEUR EN 2017 
 

Aires Caution 
 Système de 
tarification  

Place /jour Electricité/kwh Eau/m3 

Escalquens 75,00 €  Prépaiement Atys  1,20 € 0,20 € 3,30 € 
Castanet 75,00 €  Prépaiement Atys  1,20 € 0,20 € 3,30 € 
Ramonville 75,00 € Prépaiement Atys 1,20€ 0,20€ 3,30€ 
Labège 75,00 € Forfait 5€/jour/emplacement 
Cugnaux 75,00 €  Forfait  80 € par mois  

Villeneuve 75,00 €  
Forfait pour 
dysfonctionnement 

5€/jour/emplacement 

Aucamville 75,00€ 
Forfait pour 
dysfonctionnement 

5€/jour/emplacement 

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

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 €  
Forfait pour 
dysfonctionnement 

5€/jour/emplacement 

Seysses 75,00 €  
Forfait pour 
dysfonctionnement 

5€/jour/emplacement 

Portet sur 
Garonne 

75,00€ 
Forfait pour 
dysfonctionnement 

5€/jour/emplacement 

Saint Lys 75,00€ 
Prépaiement 
LUMEX 

1,20 € 0,15 € 3,30 € 

Fonsorbes 75,00€ Forfait 80 € par mois  

Muret 75,00€ 
Forfait pour 
dysfonctionnement 

5€/jour/emplacement 

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  1.20€ 0,15€ 3,30€ 
Rangueil 75,00€ Prépaiement Atys 1,20€ 0,12€ 2,50€ 
Saint Alban 75,00€ Prépaiement Atys  1,20€ 0,15€ 3,30€ 

Grenade 75,00€ 
Prépaiement 
Alliaserve 

2,00€ 0,20€ 3,00€ 

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

 
Les tarifs mentionnés dans le tableau ci-dessus sont les tarifs appliqués au 31 décembre 2017.  
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Taux d’occupation 2017 des aires gérées 
 

 
Le taux moyen d’occupation des aires s’élève à 68%. 
 
 
Dans le cadre des demandes ALT2, l’ensemble des données d’occupation ont été transmises en janvier 
2017 aux collectivités compétentes.  
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 (la Régie Mixte Toulouse Métropole abritant toutes les 

sous-régies des aires de Toulouse Métropole ainsi que la sous-régie de Grenade et la Régie du 
Muretain abritant les sous-régies des aires du Muretain Agglo),  

➢ La régie d’avance Maneo-Le SICOVAL pour les sous-régies d’avances des quatre aires du SICOVAL, 
➢ Et une régie de recettes Maneo-Le SICOVAL pour les sous-régies de recettes des quatre aires du 

SICOVAL.  
 
En 2017, les arrêtés de création des régies Maneo-Le SICOVAL et Toulouse Métropole ont été modifiés 
pour y insérer les nouvelles sous-régies de Labège et Grenade.  
Chaque gestionnaire est nommé, par arrêté, sous-régisseur. Un agent du Syndicat prend à sa charge la 
régie principale. Il est suppléé en cas d’absence.   
Au mois de février 2017, un nouveau régisseur suppléant a été nommé par arrêté de façon à assurer une 
continuité de service en l’absence du régisseur principal.  
 
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.  
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RECETTES 2017 AVANCE 2017 

 
Caution Place Fluides 

Total 
recettes 

Cautions et 
Fluides non 
consommés 

Régie mixte Toulouse 
Métropole 

20 075€ 40 249,10€ 85 409,66€ 145 733,76 21 039,64€ 

Régie mixte Muretain 10800€ 13 265,12€ 25 663,39€ 49 728,51 11 334,42 

Régie avance SICOVAL 
   

 8 759,59 

Régie recettes SICOVAL 9 515€ 15 501,45€ 33 050,14€ 58 066,59€ 
 

 
 
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.  

  
DD..  LLEE  RREEPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AAUUXX  EEPPCCII  CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREESS  
  
Des bilans trimestriels ont été produits et envoyés aux    EPCI à savoir à la Communauté d’’Agglomération 
du SICOVAL, Toulouse Métropole, la Communauté de Communes Save Garonne (désormais Hauts 
Tolosans) et la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo. 

Plusieurs rencontres ont été organisées afin de faire des bilans de situation des aires. 

  
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, notamment 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, et à 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 
-Lutte contre les branchements illicites à Tournefeuille, Castanet-Auzeville 
-Aide à 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. 
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Petits passages 
 
A la demande des EPCI (Communauté de Communes Lauragais Revellois, Toulouse Métropole, 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL, Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo et 
Communauté de Communes du Frontonnais), le Syndicat a développé des actions de médiation.  
 
Voici quelques exemples d’interventions relatives aux stationnements illicites :   
 

- 06 janvier 2017 à Fenouillet, 
- 12 janvier 2017 à Beauzelle, 
- 29 mai 2017 à Blagnac, 
- 10 juillet 2017 à Revel, 
- 22 septembre 2017 à St-Jory, 
- 25 septembre 2017 à Aucamville, 
- 04 octobre 2017 à Carbonne & Blagnac, 
- 25 octobre 2017 à St-Alban 
 
 

 
 
 
 
 
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 caravanes 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 caravanes 
prévu n’est pas nécessaire. C’est une stratégie visant à éviter les propositions de terrains trop petits ou 
inadaptés.  
 
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 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. 
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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 sur les 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. Certains d’entre eux 
proviennent 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 et 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.  

 
Dès 2011, année de création du bureau d’accueil, la 
Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne en a 
soutenu financièrement le fonctionnement.  
 
Depuis 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 2017. 
 
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 liées 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 

❖ 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.  
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Ainsi, 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 et EPCI compétents.  
 
Aire de Pibrac :  
 
L’aire de Pibrac se compose de 5 emplacements, les familles y vivaient alors que plusieurs carrés 
demeuraient hors-service. Des travaux de mise aux normes ont donc été effectués par les services de 
Toulouse Métropole et MANEO. 
Les familles résidentes sont présentes à l’année. L’une d’elle fait des allers-retours entre Pau et Pibrac.  
Ces ménages sont plus autonomes dans les actes de la vie quotidienne. L’accompagnement se concentre 
ainsi autour du paiement des droits d’emplacement ou des dettes et de la scolarisation des enfants.  
Deux problématiques touchent l’ensemble des résidents : 

- Le stockage de métaux et de ferraille sur l’aire d’accueil 

- L’absence de ramassage scolaire par la commune de Pibrac devant l’aire d’accueil 

Ces difficultés sont travaillées depuis plusieurs mois, sans obtenir à ce jour de résultat.  

 
Aire de l’Union : 
 
Cette aire d’accueil était sur le point de fermer. Les services de MANEO ont alors travaillé autour du 
relogement social des familles sédentarisées.  
Malgré une étroite collaboration avec le CCAS de l’Union, la MDS de St Jean ainsi que les Mairies des deux 
communes, des obstacles à cette sédentarisation étaient présents.  
Un ménage a pu être relogé en cette fin d’année. Une personne seule ainsi qu’une famille en demande d’un 
terrain familial sont encore en attente. Toulouse Métropole aide sur ces démarches. 
Après une fin d’année 2016 où seules 3 familles résidaient sur l’aire, en 2017 l’aire a été bien plus occupée, 
(la fermeture n’étant plus d’actualité). 
Aujourd’hui de nombreux échanges ont lieu concernant le statut de l’aire d’accueil qui est considérée par 
les voyageurs comme un terrain familial. 
Un réel accompagnement est nécessaire au niveau de l’hygiène de l’aire lié à une activité de ferraillage 
intensive. 
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Aire de Colomiers :  
 
MANEO gère depuis le 1er janvier 2016 l’aire d’accueil des gens du voyage de Colomiers. Depuis le bilan 
de l’année 2016, la dégradation des équipements de l’aire pose toujours autant de problèmes. Pourtant, 
les tensions présentes se sont beaucoup apaisées. L’accompagnement social a principalement concerné le 
respect des paiements du forfait. Ce suivi porte aujourd’hui ses fruits puisque des familles ont repris les 
versements ou ont mis en place un échelonnement avec le Trésor Public pour l’acquittement des dettes.  
Un travail de partenariat a également été mis en place avec le CCAS et la MDS de la commune. Ce travail 
commence et nécessite encore du temps afin de tisser des relations plus importantes.  
 
Aire de Tournefeuille :  
 
L’aire d’accueil a la particularité de se trouver à proximité d’un terrain familial où les occupants sont 
principalement de la même famille. Les résidents sont, pour la majorité, dans une dynamique de 
sédentarisation. A ce titre, deux ménages ont été accompagnées vers l’accès à des logements sociaux en 
partenariat avec le CCAS de la commune.   
Les personnes sont globalement autonomes et se saisissent des équipements proposés par la commune, 
ainsi que des services de droit commun. Il y a ainsi peu de demandes sociales (sollicitations ponctuelles 
pour de l’information et de l’accompagnement vers l’accès au droit commun : CAF, santé…).    
 
Aire de Saint Orens : 
 
Au sein de cette aire résident des familles sédentaires et d’autres sont uniquement 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 effectué. 
 
Aire de Castelginest : 
 
C’est une aire qui regroupe différentes familles ne se connaissant pas forcément. Certaines sont 
sédentaires depuis plusieurs années, d’autres présentes pour l’hiver ou encore de passage.  
Les résidents sont très en demande mais quelques uns refusent l’accompagnement proposé.  
Un réel suivi des budgets a été nécessaire cette année pour le paiement des fluides qui se fait au forfait. 
Intervention régulière sur l’aire d’accueil pour des démarches administratives notamment, pour les 
inscriptions scolaires et apport d’explications pour la compréhension des dossiers et de leurs situations. 
Un contact avec la Mairie, le CCAS, la MDS et les écoles de proximité est établi régulièrement. 
 
Aire de Launaguet : 
 
Deux familles résident à l’année sur l’aire d’accueil de Launaguet. D’autres ménages ont été acceptés sur 
l’aire pour de courts passages suite à l’intervention du service social s’appuyant sur le règlement intérieur. 
On constate peu de sollicitations sur cette aire et les accompagnements se concentrent autour des 
inscriptions scolaires ou des démarches administratives. 
Les résidents sont autonomes, connaissent les services de droit commun aux alentours. Les enfants sont 
tous scolarisés. 
Une demande est en cours depuis l’année dernière concernant l’amélioration de l’habitat, avec notamment 
une demande de lumière au niveau des toilettes et de l’allée centrale ainsi que la mise en place d’ancrages 
au sol pour les auvents. 
Le travail est réalisé en étroite collaboration avec la Mairie de Launaguet, le service scolaire et le centre de 
loisirs. 
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Aire de Balma : 
 
L’aire de Balma accueille des personnes au profil hétérogène : des jeunes couples ou encore des personnes 
seules. De ce fait, les résidents sollicitent les services pour des démarches diversifiées, particulièrement 
concernant l’accès aux droits communs. En outre, en raison de l’âge avancé de certains résidents, des 
problématiques de santé demandent un accompagnement vers l’accès aux soins.  
La proximité de l’aire avec les transports en commun facilite la mobilité des résidents et l’accès vers les 
services présents sur la commune de Balma et ses alentours (CCAS, Mairie, etc…).  
 
Aire de Cugnaux : 
 
L’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Cugnaux comptabilise 6 emplacements. Cette aire 
d’accueil s’apparente à un terrain familial. Les résidents sont très autonomes et s’entraident. Les enfants 
sont tous scolarisés. L’accompagnement social consiste principalement en la mise en relation avec les 
services de la commune ou bien dans du soutien, support et conseil pour des démarches administratives 
plus complexes. Le projet de tri sélectif a pu se concrétiser auprès des familles.  
Depuis peu, le prix du forfait appliqué sur l’aire a augmenté. Les résidents demandent en contrepartie une 
amélioration de l’état des installations et des équipements de l’aire (portes, douches, électricité, etc.). En 
effet, ces derniers sont vétustes et demandent une grande présence du gestionnaire technique. Des 
travaux sont prévus par les services de Toulouse Métropole courant mars 2018.  
 
Aire de Rangueil :  
 
L’accompagnement social des gens du voyage installés sur l’aire d’accueil de Rangueil s’inscrit dans un 
contexte particulier. Cette aire 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 ou 
l’accès à des soins à domicile. Un tissu se crée grâce au travail de partenariat avec les services de santé 
alentours. 
Un suivi concernant la scolarisation est nécessaire bien que les gens du voyage qui sont installés à 
Rangueil ne sont pas amenés à y séjourner durablement. 
 
 
Aire de La Mounède :  
 
L’aire d’accueil des gens du voyage de la Mounède existe depuis une trentaine d’années.  
Les familles qui y résident sont devenues sédentaires. En 2017, les services de Toulouse Métropole ont 
annoncé la destruction de l’aire d’accueil au profit d’une nouvelle construction. Le début des travaux est 
prévu en fin d’année 2018. En effet, le bilan d’activité de l’année passée relevait déjà une très forte 
dégradation des blocs sanitaires de l’aire. Cette annonce a fait naître une très grande inquiétude chez les 
familles résidentes. Où vont-ils aller le temps des travaux ? De combien d’emplacements sera constituée la 

nouvelle aire d’accueil ? A ce jour, les services de 
Toulouse Métropole ne donnent aucune réponse.  
Ce contexte a fait émerger la volonté de relogement pour 
plusieurs familles. L’accompagnement social s’est donc 
situé dans cette logique. Des démarches ont duré 
plusieurs mois car les propositions de relogement par les 
bailleurs sociaux sur la commune de Toulouse et ses 
proches environs demeuraient faibles. Un partenariat 
avec Toulouse Métropole et Solhia a permis de reloger 
une famille et ouvre des perspectives pour d’autres.  
L’accompagnement social concernant les démarches 

judiciaires est toujours important. En effet, plusieurs jeunes majeurs sont sortis récemment 
d’incarcération, un travail de réinsertion est mis en place.  
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Aire de Villeneuve : 
 
Le service social intervient très régulièrement sur cette aire d’accueil occupée depuis plusieurs années par 
la même famille. Certains membres font des allers-retours entre l’aire d’accueil et les stationnements 
illicites, ce qui oblige à un accompagnement occasionnel et non régulier de certaines situations. 
A plusieurs reprises, en partenariat avec Toulouse Métropole, des tensions ont été apaisées concernant 
l’utilisation de l’aire d’accueil (paiement de l’aire, soucis techniques, respect de la fermeture estivale…). 
Le volet social se résume essentiellement par des demandes diverses selon l’évolution de la famille 
(Allocations personnalisée d’Autonomie, l’insertion professionnel des jeunes, la couverture maladie, le 
RSA, la scolarisation…). 
Un accompagnement vers des partenaires pour des personnes moins autonomes est nécessaire, comme 
les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap.  
Enfin le travail se fait en collaboration avec les services de droit commun et évolue encore aujourd’hui (la 
MDS, le CCAS, l’ASE, la mission locale, la MDPH, les médecins). 
 
Aire d’Aucamville : 
 
Le service social intervient très régulièrement sur cette aire d’accueil particulièrement auprès d’une 
famille qui y réside depuis plusieurs années. Les autres occupants restent quelques mois ou demeurent de 
passage. 
Les tensions existantes entre les familles nécessitent le dialogue pour apaisement. Les agents travaillent 
également sur la parentalité, l’accès aux soins, le volet social ainsi que le domaine judiciaire. Cette année 
une personne bénéficiant du dispositif de surveillance électronique sur l’aire a demandé un 
accompagnement d’insertion sociale et professionnelle.  
Plusieurs assistances de personnes peu autonomes ont été réalisées chez des partenaires.  
Le travail se fait en étroite collaboration avec les écoles de proximité, la MDS, le CCAS, la PM, les médecins. 
Enfin, un décès a bouleversé une famille. 
 
Aire de St Alban : 
 
Depuis plusieurs années l’aire d’accueil et occupée par la même famille. 
Les résidents ont aujourd’hui complétement accepté l’accompagnement et sont satisfaits des 
interventions. Les demandes sont très diverses et touchent différents domaines selon l’évolution de la 
famille : la retraite, l’ASPA, l’APA, la couverture maladie, le RSA, la scolarisation…  
Un travail d’accompagnement complémentaire s’est concrétisé avec la MDS d’Aucamville.  
Une famille ayant besoin de repère a fait part de son souhait d’avoir toujours accès aux mêmes personnes 
référentes ainsi qu’aux mêmes écoles pour leurs enfants. 
Certains membres de la famille font des allers/ retours entre l’aire d’accueil et les stationnements illicites 
(non loin de l’aire). Ce qui oblige à un accompagnement occasionnel et non régulier de certaines 
situations. 
L’intervention se situe autour de la compréhension du système administratif français pour leur permettre 
une plus grande autonomie. 
Le décès du patriarche cette année a affecté la famille (endeuillée pendant plusieurs mois). 
 
Aire de Saint Jean : 
 
Une famille réside sur cette aire depuis 17 ans. Elle dirige et organise l’aire d’accueil « comme elle 
l’entend » malgré les interventions régulières pour laisser libre d’accès ce lieu à tous voyageurs. 
Les résidents qui s’installent provisoirement sur l’aire demeurent des cousins ou des connaissances.  
Les personnes sont assez autonomes sur leurs démarches et connaissent bien les services de droit 
commun.  
L’intervention se fait principalement sur l’accès au logement social et l’accès aux soins. Un gros travail 
d’accompagnement est également effectué au niveau de l’insertion professionnelle qui reste très difficile 
aujourd’hui en raison de l’illettrisme des voyageurs. 
Le travail est réalisé en étroite collaboration avec la MDS, le CCAS et la mission locale. 
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Aire de Fonsorbes :  
 
Le climat sur l’aire est très agréable, un même groupe familial occupe historiquement l’aire et se trouve en 
demande de terrains familiaux. L’intervention sur l’aire se fait spécialement en soutien des ménages 
puisqu’ils sont autonomes, connaissent les services de droit commun et témoignent d’un grand ancrage 
sur la commune. Le peu d’enfants en âge d’être scolarisés l’ont été de façon stable à l’initiative des familles. 
Les agents sociaux sont sollicités pour de l’insertion professionnelle et de l’accès aux prestations de la 
CAF. 
Ce groupe familial part chaque année durant quelques mois pour des raisons religieuses ou familiales. 
Cette année lors de leur absence estivale, la place a été vandalisée. 
L’aire a fermé pendant une bonne partie de la fin 2017 afin que les travaux de réparation se mettent en 
place. Néanmoins de nouveaux ouvrages sont encore nécessaires, et l’absence de local de gestion 
représente encore une difficulté pour l’équipe technique et l’agent social.  
 
Aire de Seysses :  
 
Il s’agit d’une aire occupée par les mêmes familles depuis de nombreuses années, et qui pour une majorité 
restent à l’année sur l’aire. En effet, le site est bien investi par les résidents, malgré des équipements 
considérablement dégradés.   
Les occupants sollicitent l’accompagnement social principalement pour des démarches concernant l’accès 
aux droits communs (santé, CAF, logement). La commune de Seysses dispose de peu de services, ce qui les 
amènent à devoir se rendre sur les communes voisines ou par exemple au Conseil Départemental. Les 
résidents entretiennent de bonnes relations avec le CCAS de la commune, qu’ils sollicitent ponctuellement 
pour des démarches administratives.    
Une animation en partenariat avec l’association « Lire et faire lire » de la Haute Garonne a été mise en 
place, dans le but de faciliter l’accès à la lecture des enfants mais aussi de stimuler leur envie de lire et 
d’apprendre à lire.  
 

 
Seysses 

 
Aire de Plaisance / Frouzins :  
 
Cette aire est assez grande, l’occupation est pleine à l’année. Elle regroupe depuis des années deux 
grandes familles sédentarisées en demande de terrains familiaux. Leur ancrage sur le territoire est 
particulièrement fort. L’appropriation de l’aire se concrétise par des constructions illégales et des 
dégradations récurrentes.  
Tous les enfants sont scolarisés dès le plus jeune âge. Le travail partenarial est assez important 
(association DICVIE, Mission Locale, CCAS, Conseil Départemental, Centre Social). Une intervention de 
l’association Lire et Faire Lire a suscité beaucoup d’intérêt auprès des résidents qui sont en demande de 
nouvelles interventions de ce type. Par ailleurs, un groupe de jeunes âgés entre 12 et 14 ans ont participé 
au festival CONVIVENCIA se déroulant à Ramonville-Saint-Agne. 
Le travail social y est très régulier et recouvre l’ensemble des domaines (santé, retraite, prestations 
familiales, handicap, scolarité, insertion professionnelle, administratif…). Les agents ont du intervenir à 
plusieurs reprises pour apaiser les tensions liées à l’utilisation de l’aire : dégradation, paiement de l’aire, 
fermeture estivale… Néanmoins l’autonomie des familles est souvent limitée par des soucis de mobilité, 
n’ayant pas toutes un permis de conduire et les communs alentours n’étant pas accessible en transport en 
commun. 
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Aire de Saint Lys : 
 
Il s’agit d’une aire de petite taille et agréable. Les résidents sont majoritairement de passage, seuls deux 
ménages ont été présents durant une bonne partie de l’année. Une seule famille sollicite régulièrement le 
service social concernant les droits à la retraite, l’accompagnement lié au handicap et le soutien 
administratif. Les autres personnes témoignent d’une grande autonomie et les seules demandes faites aux 
agents sociaux concernent la scolarité. 
 
 
Aire de Portet sur Garonne :  
 
L’aire d’accueil des gens du voyage de Portet sur Garonne a toujours été le lieu de résidence pour des 
familles dans la délinquance. Suite à des faits de violence auprès des agents du Syndicat MANEO au mois 
de septembre 2017, le droit de retrait a été appliqué. Le Syndicat a porté plainte à plusieurs reprises. Il n’y 
a plus d’accompagnement social des familles depuis ces actes. Les services de la Mairie de la commune ont 
été informés. Les installations (blocs sanitaires) ont complètement été détruites depuis l’absence des 
agents du Syndicat sur l’aire.  
 
 
Aire de Muret :  
 
Cette aire est assez grande. Quelques familles sont présentes à l’année et d’autres de passage. La plupart 
des ménages stables demandent un accompagnement en ce qui concerne leurs droits à la retraite, l’accès 
aux logements sociaux, l’accès aux droits relatifs à la santé, et le soutien dans la scolarisation de leurs 
enfants. Pour les autres familles de passage, les demandes s’orientent vers des explications et 
l’accompagnement vis-à-vis des droits au RSA ou aux prestations sociales.  
En 2017, la scolarisation des enfants a été une priorité de l’accompagnement social. En effet, un travail 
important de partenariat avec le service scolaire de Muret s’est développé, en lien avec l’Inspection 
Académique. Cette collaboration a permis de progressivement faire disparaître les freins à la scolarisation 
(appréhensions des familles et des écoles, difficultés scolaires, soucis de comportements, problèmes de 
mobilité…) et de développer la communication. 
Cependant des soucis de comportements sont à déplorer sur l’aire, empêchant les familles étrangères de 
stationner sur du long terme, et l’Aide Sociale à l’Enfance a été sollicitée à deux reprises. 
 
Aire d’Escalquens :  
 
Les résidents de l’aire d’Escalquens sont présents majoritairement à l’année et suivent l’année scolaire. 
Les enfants sont nombreux, d’où le rapport étroit avec le service scolaire et le groupe scolaire. La 
collaboration est efficace et les ménages n’attendent pas lorsqu’il faut inscrire les enfants. Le lien avec le 
CCAS est très bon également.  
Les familles sollicitent en grande partie le service social pour l’accès aux droits et pour leur demande 
établie auprès du SICOVAL (notamment terrains familiaux). 
Quand vient l’hiver, elles s’adressent aux Restos du cœur d’Escalquens.  
Les enfants participent au CLAS et aux projets culturels proposés par MANEO et les partenaires associatifs 
 
Aire de Ramonville :  
 
Les familles de Ramonville sont en majorité sédentarisées sur cette commune, d’autres membres sont de 
passage pour quelques mois.  
En 2017, les résidents de l’aire ont été « perturbés » par la réhabilitation du site. Certains ont dû quitter 
une place qu’ils n’avaient jamais laissée et ont été installés ailleurs dans la commune en attendant.  
La mise en place de ce déplacement n’a pas été évidente car des voyageurs se sont installés sur le site du 
Pigeonnier sans se signaler à la Mairie ou à MANEO. Malgré les contacts rapprochés avec la Police 
Municipale de Ramonville, il a été difficile de gérer les personnes en squat. Les occupants enregistrés en 
Mairie ne comprenaient pas pourquoi ils devaient s’acquitter du forfait alors que d’autres personnes 
étaient installées « en illicite ». 
Suite à la réouverture, la tarification forfaitaire sur l’aire (à hauteur de 80 euros) a été remplacée par le 
paiement réel des consommations. 
Deux familles pourtant très attachées à l’aire ne sont pas revenues et se sont installées en illicite par 
crainte de ne pouvoir assumer les dépenses. Ainsi, les résidents sollicitent le service d’accompagnement 
social pour la gestion du budget (recouvrement des dettes liées à l’occupation de l’aire, paiement des 
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factures de cantine et d’ALAE...) Un travail a été effectué auprès des familles sur la sensibilisation aux 
dépenses d’énergie. 
Les demandes émises concernent par ailleurs l’accès aux droits ainsi que les déclarations liées à l’auto-
entreprise et à l’emploi de gré à gré via l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.  
Plusieurs enfants s’occupent de leurs parents vieillissants. 
Les ménages adhérent aux services proposés par la commune (Mairie, CCAS, Service scolaires).  
Pour le reste, il n’y a plus de CLAS (historiquement basé à la Maison des Associations tout prêt de l’aire 
d’accueil), MANEO a dû trouver d’autres locaux. Les enfants participent au CLAS et aux projets culturels 
proposés par le Syndicat et les partenaires associatifs. 
 
Aire de Castanet - Auzeville :  
 
Les ménages ayant résidé sur l’aire en 2017 ne sont pas restés très longtemps, le délai de séjour a été plus 
court que pour les autres aires du SICOVAL. Leurs demandes concernaient majoritairement l’accès aux 
droits et l’inscription des enfants dans les écoles de la commune, (très bon contact avec le service 
scolaire). 
Le principal problème est lié aux demandes de domiciliation au CCAS. En effet, uu vu du refus du CCAS de 
respecter la loi, les agents de MANEO se sont trouvés en difficulté face aux familles puisque les attestations 
faites ne concernaient que la résidence alors que ces dernières sont domiciliées sur l’aire depuis des 
années.  
Depuis la fin d’année, la MJC de Castanet accueille le CLAS, ce qui permet à de nouvelles familles de la 
commune de profiter de ce dispositif ainsi que des activités proposées par la MJC. 
 
Aire de Grenade :  
 
L’aire de Grenade accueille un public hétérogène composé de couples avec enfants, de personnes ayant 
une activité ou de personnes âgées, mais est constituée majoritairement des membres d’une même 
famille, qui voyagent entre le Cantal et la commune.  
Le site est situé à proximité du centre-ville et donc de ses services (CCAS, Mairie, Ecoles, Maison des 
solidarité) ce qui facilite l’accès aux résidents. Le CCAS entretien de bonnes relations avec ces occupants 
favorisant leur intégration dans la commune. Les enfants présents sur l’aire sont scolarisés.   
Un projet sur la gestion des déchets en partenariat avec la Communauté de Communes et l’ambassadrice 
du tri sélectif a été mis en place. Ce projet a eu pour objectif de sensibiliser les familles, et notamment, les 
plus jeunes à la question du tri sélectif suite à des problèmes de déchets soulevés par la commune.  
 
Aire de Labege : 
 
Pour la grande majorité, les résidents occupent l’aire de Labège à l’année. Malgré l’état des installations, 
les familles restent et sollicitent énormément le service de l’accompagnement social sur le plan de la 
gestion. Des difficultés ont été constatées pour l’enregistrement des résidents et le paiement relatif à 
l’occupation de l’aire. Les occupants rechignent à s’acquitter des paiements au motif que les installations 
sont défectueuses. Le passage de la caution de 120 euros à 75 euros a été un moyen de les convaincre de 
se mettre en règle. 
Les familles ont un bon rapport avec certains services communaux comme le service scolaire ou le CCAS. 
MANEO s’est rapproché du CCAS et la domiciliation a été mise en place pour certains résidents. La 
responsable du CCAS est un très bon relais et a pu orienter certaines personnes dans les services 
communaux à leur disposition (exemple : navette communale) 
Le Syndicat a été sollicité en 2017 pour effectuer le recensement des familles de l’aire pour le début 2018. 
Ainsi l’agent recenseur a été accompagné par la référente sociale à la rencontre des résidents.  
MANEO s’est aussi rapproché de la Mairie pour le recouvrement de dettes liées à l’occupation de l’aire 
avant 2017. Des remboursements sont en cours auprès du Trésor Public 
Les principales demandes émises auprès du service concernaient l’accès aux droits, la justice et le 
recouvrement des dettes. La PMI est venue sur l’aire, accompagnée par la référente sociale.  
Des familles ont également fait des demandes de terrains familiaux puisqu’elles sont installées sur le 
territoire du SICOVAL depuis plus de 10 ans. 
Il demeure difficile sur cette aire de gérer les déchets. MANEO a un très bon contact avec les agents de la 
Police Municipale, la collaboration est importante et les échanges permettent de bien accompagner les 
familles. 
Enfin les enfants participent au CLAS et aux projets culturels proposés par le Syndicat et les partenaires 
associatifs. 
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Chapitre 4  
Moyens humains et financiers 

 
 
A. MOYENS HUMAINS  
 
Effectif 
 
Au 31 décembre 2017, l’effectif du Syndicat Mixte se composait de 29 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
ESSOURCES HUMAINES :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GESTION DES AIRES  

 

Laurent MAURY 
Responsable technique 

 

Laurent GAMEL 
Responsable secteur 

 

Stéphane LATHUILLERE 
Responsable secteur 

 

Francis LEGRAND 
Responsable secteur 

 

 
Gestionnaires : 

 

Jordi BEROS 
 

Bruno ROSA  

 
Carlos CARAVACA 

 

Ludovic FONROQUES 
 

Mathis DEGOIT 
 

Frédéric VITAL 

 
Patrice HUGUENIN 

 

Guillaume RIVIERE 
 

Marina CORDES 

 
Franck PERET 

 

Jérémy GHISLENI 

 

Evan FRAHIER 

 
Theo FRAHIER 

 

Johan BOULANGER 
 

Cédric LABORDE 

 
Christophe HUMEAU 

 

 

 

ANIMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Julie MOUILLAUD 
Agent de travail social 

 

Elodie CASSARD 
Agent de travail social 

 

Margaux BROSSE 
Agent de travail social 

 

Margot MICHEL 
Agent de travail social 

 
Juliette LECUYER 

Agent de travail social 

 

 

 

ADMINISTRATION 

/FINANCES 

 

Jean-Philippe GOUYON 
Responsable finances 

 

Marie-Viviane LACAN 
Assistante de Direction 

Régisseur Principal 

 
Karine REMOND 

Assistante de Direction 
Régisseur Suppléant 

 

 

DIRECTION 

 

Eric VANDERWAL 

 

 

PRESIDENCE 

 

François NAPOLI 
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Cet effectif se compose de :  
 
- 4 agents administratifs titulaires 
- 5 agents d’accueil social (3 titulaires et 2 contractuels) 
- 20 agents techniques (10 titulaires dont 1 agent mis à disposition par Toulouse Métropole, 4 stagiaires et 
6 agents contractuels dont 1 CAE) 
 
 
Les faits marquants en 2017 
 
Au cours de l’année, 8 agents ont quitté l’EPCI et 9 agents ont été recrutés pour faire face notamment à 
l’augmentation de l’activité de gestion des aires d’accueil.  
 
Une stagiaire, étudiante en carrières sociales, a été accueillie au cours de l’année au sein du service social.  
 
Avancement et formation 
 
En 2017, cinq agents ont été titularisés au grade d’adjoint technique territorial, deux agents ont été 
stagiairisés au grade d’adjoint technique territorial et sept agents ont bénéficié d’un avancement 
d’échelon.  
Trois agents ont bénéficié d’un avancement de grade (1 Agent de maitrise, 1 Agent Technique Principal 
2ème classe et 1 adjoint administratif principal) 
Tous les agents titulaires et stagiaires ont fait l’objet d’un reclassement Parcours Professionnel, Carrière et 
Rémunération au 01/01/2017 (Reclassement PPCR). 
 
102 jours de formation ont été réalisés en 2017 par 19 agents de l’EPCI ce qui représente 669 heures de 
formation. 
Cinq agents ont fait une demande de participation à des préparations concours, acceptées par la 
collectivité.   
 
Le plan de formation 2017 a mis l’accent sur des thèmes prioritaires tels que la gestion de conflits, les 
habilitations électriques, la régie, le travail social et en sus des formations d’intégrations obligatoires. 
 
 
 

B. FINANCES 
 
Le Syndicat est administré sur le plan financier par le biais d’un budget principal et d’un budget annexe 
respectant les grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, universalité, spécialité et la 
sincérité conformément à l’instruction comptable M14). 
 
Budget principal - Section Fonctionnement 2017 
 
En 2017, le Syndicat a réalisé en section de fonctionnement : 

- 59 % des dépenses budgétisées, 

- 80 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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Evolution des comptes administratifs 

 

 
 

EEnn  22001177,,  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ddeess  aaddhhéérreennttss  àà  00..2255€€//aann//hhaabbiittaanntt  eesstt  mmaaiinntteennuuee  ppoouurr  llaa      
ssiixxiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee..  
 
Budget principal - Section Investissement 2017 
 
En section d’investissement, le Syndicat a ordonnancé :  

- 3.9 % des dépenses budgétisées, 

- 3.2 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 
En dépenses : 
Au niveau du chapitre des immobilisations, les écritures comptables 2017, s’élèvent à un montant total de 
18 566.25 €, réparti comme suit : 
 

- Matériels espaces verts     ►  10 132.65 €  

- Photocopieur       ►    7 642.80 € 

- Nettoyeur haute-pression    ►      790.80 € 

 
Il apparait sur l’exercice 2017, la chapitre 16, qui retrace en dépenses, le remboursement des cautions 
pour un montant de 18 225.00 €. 
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En recettes ; 
Comme en dépenses, le chapitre 16 retrace l’encaissement des cautions en 2017, pour un montant de 19 
875 €. 
Le chapitre 10 retrace le remboursement par l’Etat du FCTVA pour les investissements réalisés en 2015, 
soit la somme de 1 907.47 €. 
Et nous avons les dotations aux amortissements, 8 897.99 € de ressources qui permettent de renouveler 
le matériel.  
 
Budget annexe - Section Fonctionnement 2017 
 
Au vu du compte administratif et du compte de gestion, le SMAGV-MANEO a réalisé en section de 
fonctionnement : 
 

- 82 % des dépenses budgétisées en 2017, 

- 89 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 

Répartition Dépenses 2017 Budget annexe par EPCI 

 

 
 

 
Budget annexe - Section Investissement 2017 
 

- 13 % des dépenses budgétisées, 

- 16 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)  

  
En dépenses : 
Le remboursement des cautions pour 17 540 € lorsque les résidents quittent l’aire. (Chapitre Dettes et 
Cautions). 
 
En recettes : 
L’encaissement des cautions s’élève à 20 240 € 
Le transfert des dotations d’amortissement des biens en 2017 pour un montant de 2 333 € 
(autofinancement) permettra de renouveler les immobilisations corporelles. 
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