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La gestion du stationnement des Gens du voyage est un sujet qui nous concerne tous un jour ou 
l'autre... 

 

C'est ce que nous faisons au quotidien au Syndicat Mixte SMAGV MANEO OCCITANIE pour la gestion 
des aires d'accueil des Gens du Voyage ... 

 

L’année 2021 a été rythmée par les confinements-déconfinements successifs liés à la crise sanitaire 
COVID-19 qui a fortement impacté la vie de nos usagers et donc notre Etablissement Public. 

 

Les agents se sont mobilisés pour maintenir un bon niveau d’activité en assurant la continuité du 
service public en étroite collaboration avec la préfecture que nous remercions car elle nous a beaucoup 
aidé, soutenu notamment en termes de distribution de masques de protection pour les Gens du 
Voyage. 

 

Notre rôle, notre mission est d’assurer la gestion de ces espaces dédiés et voulus par le Législateur 
avec le souci constant d’accueillir dans de bonnes conditions nos usagers et ainsi limiter les 
stationnements anarchiques, voire illicites au sein de nos communes. 

 

Cela nécessite de réaliser régulièrement des travaux d’amélioration de nos équipements de prévention 
afin d'optimiser les coûts pour nos collectivités. 

 

Comme vous le constater ou parfois vous le subissez au sein de vos villes, des stationnements illicites 
des GDV perturbent la vie de nos cités ... 

 

Le dernier schéma départemental continue à œuvrer pour que nous ayons et aménageons d'autres 
aires afin d'être en conformité avec la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage, dite loi « Besson », avec la finalité d'absorber et cantonner les centaines de 
caravanes qui orbitent depuis des décennies dans la Haute-Garonne, le Gers et l’Ariège. 

 

Je remercie tous les Elus et particulièrement les membres du Comité Syndical de leur confiance, de 
leur implication constructive afin de poursuivre le travail engagé depuis la création du Syndicat SMAGV 
MANEO en 1984, un des plus anciens de France. 

 

Je remercie aussi les Présidents des EPCI membres et tous les Maires qui ont pris à bras le corps leurs 
obligations en trouvant le foncier nécessaire à la création d'aires sur leur territoire. 

 

Nous nous déplaçons et animons des rencontres publiques avec les   populations et   des réunions 
Elus/Agents pour finaliser et surtout optimiser les coûts des travaux pour la création de ces nouvelles 
aires. Nous essayons d’apporter notre pierre dans ces dossiers sensibles afin d'avoir des aires qui 
répondent non seulement à toutes les exigences légales mais aussi anticiper, et optimiser les coûts de la 
construction afin d’améliorer les coûts de la maintenance et surtout les coûts de l'énergie qui nous 
impactent tous de plus en plus... 

 

Avec les membres du Comité syndical, nous nous sommes fixé trois grands objectifs : 
 

- Poursuivre nos efforts de bonne gestion afin de limiter l’engagement financier des collectivités 
membres au niveau de 2021. Cela nécessite la maîtrise de nos frais de fonctionnement, 
d’investissements et le maintien d’un taux d’occupation satisfaisant. 

 

- Favoriser la mise en œuvre des schémas départementaux des Gens du Voyage en mettant en 
application de façon plus efficace les mesures de lutte contre les stationnements illicites et en pilotant 
la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale consacrée à l’amélioration de l’habitat des gens du voyage en 
Haute-Garonne, Ariège et Gers. 

LE MOT DU PRESIDENT 
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- Vous accompagner activement et vous proposer des solutions innovantes forts de notre expérience 
depuis 1984 pour la création et la gestion de nos 10 prochaines aires d'accueil supplémentaires dans 
les 24 mois à venir. 

 

- Accompagner les gestionnaires et les travailleurs sociaux pour assurer une certaine forme de sérénité 
dans la gestion de nos aires. 

 

Soyez sûr de l'engagement à vos côtés de toute l'équipe du Syndicat SMAGV Manéo, du Comité 
Syndical, de ses Vices Président(e)s et de moi-même afin de vous apporter une grande qualité de nos 
services pour l'intérêt général. 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations du Syndicat sur notre site Web... 

En vous souhaitant force et courage dans vos missions respectives ... 

François NAPOLI 

Président du SMAGV MANEO 

* * * 
 
 
 
 
 

 

Le rapport annuel sur les activités des établissements publics de coopération intercommunale est 
une obligation légale. 
Il résulte de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Un exemplaire de ce rapport d’activité doit être transmis aux Intercommunalités membres. 
Celui-ci fait l’objet d’une communication par chaque Président au Conseil Communautaire en 
séance publique. 

 
 
 
 

AVANT PROPOS 

4



 

 
 

 

 

 
 

 

2021, AU FIL DES MOIS 

Mars 
01 Mars 

Installation d’un délégué titulaire en représentation de 
la Communauté de Communes des Hauts Tolosans suite 
à démission. 
Suite à la démission de Madame Joséphine LABAYEN-REMAZEILLES de 
ses fonctions municipales et communautaires, la Communauté de 
Communes des Hauts-Tolosans a décidé de son remplacement par Mr 
Robert BONNAFE. Cette démission emporte de plein droit démission 
du mandat de délégué syndical au sein du SMAGV MANEO et installe 
Mr Robert BONNAFE dans ses nouvelles fonctions au sein du syndicat. 

Mars 
01 Mars 

Adoption du règlement intérieur des institutions du 
SMAGV-MANEO 

Suite au renouvellement du Comité Syndical en date du 03 
septembre 2020, il a été nécessaire d’établir un nouveau règlement 
intérieur fixant les règles d’organisation interne des organes du 
Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en OCCITANIE 
MANEO. 

Juin 
14 Juin 

Installation d’un délégué suppléant en 
représentation de la Communauté de 
Communes des Hauts Tolosans suite à 
vacance de poste. 
Désignation d’un Délégué Suppléant suite au poste 
laissé vacant par Mr Robert BONNAFE désigné Délégué 
titulaire de par la démission de Madame Joséphine 
LABAYEN-REMAZEILLES. 
Mme Céline OUDIN est donc installée en qualité de 
Déléguée suppléante au sein du syndicat en 
représentation de la Communauté de Communes des 
Hauts-Tolosans. 

Juin 
14 Juin 

Candidature déposée par le SMAGV MANEO 
concernant le marché public lancé par le 
syndicat mixte pour l’accueil des gens du 
voyage en Ariège et portant sur la gestion des 
aires d’accueil et des aires de Grand Passage. 

 
L’offre retenue a été celle de SG2A. 
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2021, AU FIL DES MOIS 

Juin 
14 Juin 

Centre social itinérant 
 

Projet d’un Centre Social Itinérant au sein du Syndicat 
Mixte MANEO pour une période de 3 ans renouvelable. 
Ce Centre Social Itinérant a pour objet d’aller à la 
rencontre des gens du voyage, sur les lieux où ils 
résident, les aires d'accueil comme les lieux illicites, sur 
tout le territoire de la Haute Garonne. A la fois guichet 
unique, passerelle itinérante, soutien de médiation et 
d’animation, le centre social itinérant élargira l’offre 
départementale en permettant aux voyageurs de se 
déplacer tout en apportant des réponses à leurs besoins. 
Des postes ont été créés pour mener à bien ce projet. 

Juin 
14 Juin 

Transfert de la compétence 
accompagnement social des gens du 
voyage (Loi NOTRE) 

 
Un premier courrier du Président de MANEO en 
date du 21 janvier 2021 a été adressé aux 6 EPCI 
membres dont le Syndicat Mixte gère les aires 
d’accueil pour les solliciter sur le transfert ou non 
de la compétence Accompagnement social au profit 
du Syndicat Mixte. 

 
Un second courrier plus explicatif comportant 
notamment une projection financière en cas de 
transfert de compétence a été adressé en date du 
16 avril 2021. 

 
 
 
 
 
 

PROJET DE SERVICE 
SOCIAL 

Décembre 
Le 08 décembre 

 
Modification des statuts du Syndicat Mixte pour 
l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie 
« MANEO » -Article 2-2.1.3) 

 
Il a été convenu de faire évoluer l’article 2, en
considération de l’activité de MANEO et de l’évolution
des schémas départementaux de la Haute-Garonne et de
l’ARIEGE préconisant l’ancrage des gens du voyage. 

Il a été rajouté à l’article 2.1.3 « en matière de terrains
familiaux ou Habitats adaptés aux gens du voyage » 
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2021, AU FIL DES MOIS 

Décembre 
Le 08 décembre 

 
Candidature déposée par le SMAGV MANEO 
concernant le marché public lancé par la 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL sur « 
les prestations d’accompagnement liées au suivi et au 
fonctionnement des aires d’accueil des gens du 
voyage 2021-2024 ». 

 
L’offre retenue a été celle de SG2A. 
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I. CADRE GENERAL 
A. Dispositions légales relatives à l’obligation d’accueil : 

L’obligation d’accueil a été instaurée en premier lieu par 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. 
Concrètement, cette loi a tout d’abord prévu l’élaboration et l’approbation, conjointement par le 
Préfet et le Président du Conseil Général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque 
département, mais également l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de 
réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma. 

 
Compétence historique des communes, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi « MAPTAM », est venu modifier 
l’exercice de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage » en en faisant une compétence obligatoire pour les communautés urbaines et les 
métropoles. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi « NOTRe » a, quant à elle, prescrit le caractère obligatoire de cette compétence aux 
communautés de communes et d’agglomérations. 
Dans la lignée, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a parachevé ce 
transfert, en étendant cette compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, aux terrains 
familiaux locatifs et aux aires de grand passage. 
Toutefois, ces transferts de compétence n’ont pas donné lieu à une révision concomitante de la loi 
n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Ainsi, l’article 1er de ce texte continuait de faire peser sur les 
communes l’obligation de mettre en œuvre le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, 
alors même qu’elles ne disposaient plus de la compétence correspondante. 
La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 est venue clarifier les compétences et les obligations de 
chacun. Au terme de cette loi, il incombe aux communes d’accueillir sur leur territoire des aires 
de vie de gens de voyage ou de contribuer au financement d’aires situées sur le territoire d’une 
commune appartenant au même EPCI. 
Désormais, la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage et des terrains familiaux locatifs relèvent de la compétence des EPCI à fiscalité propre. 

 
B. Territoire du Syndicat Mixte : 

Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région Occitanie (SMAGV) MANEO a été 
créé le 27 avril 1984 à l’initiative d’Elus de communes du Département de Haute Garonne. 
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. 
Le périmètre d’activité du Syndicat est ouvert à la Région Occitanie. 
Ainsi, au 31 décembre 2021, le territoire du SMAGV se compose de 13 
Intercommunalités adhérentes : 

Le SMAGV-MANEO : Un Syndicat d’Elus au service de ses EPCI adhérents 

CHAPITRE 1 
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II. DOMAINES D’INTERVENTION 
 

A. Modification apportée aux statuts du SMAGV-MANEO en 2021 
 

Une modification des statuts a été apportée, plus précisément sur l’article 2, considérant 
l’activité de MANEO et l’évolution des schémas départementaux de la Haute-Garonne et de 
l’ARIEGE préconisant l’ancrage des gens du voyage. 

En effet, sur la compétence optionnelle « en matière des terrains familiaux des gens du 
voyage » a été rajouté « …..ou habitats adaptés des gens du voyage ». 

Cette nouvelle version des statuts a été adressée pour notification aux EPCI adhérents qui 
disposaient d’un délai de 3 mois pour inviter leur Conseil Communautaire à se prononcer sur 
la modification envisagée. A ce jour, nous sommes dans l’attente de l’arrêté inter 
départemental signés par les Préfets respectifs. 

 
B. Compétences et habilitations : 

 

Le Syndicat est constitué sous la forme d’un Syndicat Mixte dit « à la carte », en application des 
dispositions de l’article L 5212-16 du CGCT. 
Il dispose de compétences obligatoires, transférées par l’ensemble des membres et de 
compétences optionnelles que les membres peuvent ou non lui transférer. 
En 2021, les compétences exercées par le Syndicat Mixte sont définies comme suit : 

 
1) Compétences obligatoires 

 
Le Syndicat Mixte MANEO a pour objet les compétences obligatoires suivantes : 

 
1.1 Concourir au suivi et à la révision des schémas départementaux en vigueur au sein de son 
périmètre d’intervention tel que défini à l’article 1. 

 
1.2 Réaliser toute action de communication relevant de la thématique « gens du voyage » en 
matière de droits et obligations issus des dispositions légales en vigueur, d’accueil ou modes 
d’habitat et de prévention. 
Ces actions à destination des Elus, des administrations, de la population ou de la communauté des 
gens du voyage permettront au SMAGV-MANEO de se positionner en qualité d’interlocuteur entre 
les voyageurs et les EPCI membres, de définir des solutions opérationnelles liées à la législation 
avec rappel des règles en vigueur, d’apporter informations et appuis juridiques auprès des 
populations sur leurs droits. 

 
2) Compétences optionnelles « à la carte » 

 
Le Syndicat exerce les compétences « à la carte » suivantes : 

 
2.1 Le Syndicat Mixte a vocation à exercer les compétences optionnelles suivantes : 
2.1.1. En matière d’aires d’accueil permanentes des gens du voyage : 
- 2.1.1.1 Création et Aménagement, 
- 2.1.1.2 Gestion et Fonctionnement, 
Le cas échéant est exercée, toute action de médiation visant à permettre une bonne gestion des 
sites et de prévenir toute dégradation des lieux. 

 
2.1.2 En matière d’aires de grand passage des gens du voyage : 
- 2.1.2.1 Création et Aménagement 
- 2.1.2.2 Gestion et Fonctionnement 
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Le cas échéant est exercée, toute action de médiation visant à permettre une bonne gestion des 
sites et de prévenir toute dégradation des lieux. 

 
2.1.3 En matière de terrains familiaux ou habitats adaptés aux gens du voyage : 
- 2.1.3.1 Création et Aménagement, 
- 2.1.3.2 Gestion et Fonctionnement, 
Le cas échéant est exercée, toute action de médiation visant à permettre une bonne gestion des 
sites et de prévenir toute dégradation des lieux. 

 
2.1.4 Accompagnement social des gens du voyage leur permettant de bénéficier de dispositifs 

de droit commun, d’insertion et d’actions adaptées en faveur de l’accès à l’éducation, la 
santé, le travail, la culture et aux conditions de vie décentes. 

 
3) Habilitations 

 
Le Syndicat Mixte est habilité à : 
- Conventionner avec les organismes publics ou privés (sociétés et offices d’HLM ou tout autre 

organisme ayant le même objet) en vue d’effectuer toute démarche nécessaire à la réalisation, 
à l’aménagement et à la gestion d’habitats adaptés en lien avec l’objet social du Syndicat. 

- Réaliser à titre accessoire toute prestation de services au profit soit de ses membres, soit des 
groupements de collectivités extérieurs à son périmètre, soit d’autres tiers, sous réserve que 
ces prestations soient en lien avec ses compétences statutaires et dans le respect des règles 
de la commande publique et du droit à la concurrence. 

- Effectuer tout type d’actions facilitant le dialogue, les étapes d’intégration et le maintien de la 
vie économique, sociale et citoyenne des gens du voyage. 

 
III. ORGANES INSTITUTIONNELS 

 
A. Comité Syndical 

 

1) Composition du Comité Syndical 

 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical constitué de Délégués élus par les groupements 
adhérents. 
Chaque Délégué titulaire dispose d’un Délégué suppléant ayant vocation à siéger au Comité avec 
voix délibérative en cas d’empêchement du Titulaire. 
Ce dispositif permet d’assurer le quorum des séances du Comité Syndical. 
Selon les statuts, la composition du Comité Syndical est définie par application de 2 critères de 
représentativité : 

 
a) Le Critère relatif à la population totale 

Nombre d’habitants Nombre de délégués 

De 1 à 25 000 habitants Un délégué titulaire et un délégué suppléant 
De 25 001 à 50 000 habitants Deux délégués titulaires et deux délégués suppléants 
De 50 001 à 150 000 habitants Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants 
Plus de 150 000 habitants Quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants 
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b) Le Critère relatif aux compétences optionnelles 
 

Un délégué titulaire et un délégué suppléant par bloc de compétences optionnelles visé au 2.1 
auquel le groupement membre a adhéré, et quel que soit le nombre de sous-compétences 
transférées : 

 
2.1.1 - En matière d’aire d'accueil permanente des gens du voyage, 
2.1.2 - En matière d’aire de grand passage des gens du voyage, 
2.1.3 - En matière de terrains familiaux, 
2.1.4 - En matière d’accompagnement social des gens du voyage 

 
L’Assemblée délibérante comporte donc 30 sièges et se décompose comme suit : 
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2) Séances du Comité Syndical 
 

En 2021, le Comité Syndical s’est réuni à 6 reprises. 

 
Reste à préciser que, pour certains Conseils, le quorum n’étant pas atteint à la 1ère séance, en 
application des articles L 2121-17 et L 5211-1 du CGCT, le Président de MANEO a dû convier à une 
2sde séance le Comité Syndical. 

 
Retour des règles dérogatoires dans les conseils municipaux et communautaires. 

Validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, la loi « vigilance sanitaire a été 
promulguée le 10 novembre 2021. En conséquence, depuis le 10 novembre, il est de 
nouveau possible de tenir les réunions des conseils régionaux, départementaux, 
municipaux, communautaires, ainsi que celles des organes délibérants des syndicats, selon 
des règles différentes de celles fixées par le Code général des collectivités territoriales. 

Il est donc à nouveau possible de tenir ces réunions « en tout lieu », de se réunir sans 
public ou avec une jauge maximale, « le caractère public de la réunion [étant] réputé 
satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique 
». Le texte autorise à nouveau également que les réunions se tiennent en visio ou 
audioconférence. 

 
Le quorum permettant à une assemblée de se tenir repasse de la moitié à un tiers, et 
les élus peuvent à nouveau être porteurs de deux pouvoirs au lieu d’un. 

 
Récapitulatif des Ordres du jour : 

 

- Le 15 janvier à MERVILLE. 
1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 10 décembre 2020 
3. Avenant à la convention conclue avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL pour la 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
4. Rectification du tableau annexé à la délibération n°2020-04-03 du 12 octobre 2020 suite aux 

observations de la Préfecture de Haute Garonne et Modification des indemnités de fonction des 
Vice-Présidents investis d’une délégation de fonction 

5. Adoption du Budget Primitif Année 2021 
6. Fixation du calendrier des réunions syndicales du 1er semestre 2021 
7. Questions diverses 

 
- Le 01 mars à BELBERAUD 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 15 janvier 2021 
3. Installation d’un délégué titulaire en représentation de la Communauté de Communes des 

Hauts Tolosans suite à démission 
4. Adoption du règlement intérieur des institutions du SMAGV-MANEO 
5. Création de 2 postes non permanents à temps complet pour "Accroissement Saisonnier 

d'activité" (article 3-I-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Grade d’agent social 
6. Emploi de directeur - Création de postes permanents liés aux grades potentiels de recrutement 
7. Donné acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 

10 octobre 2020 
8. Calendrier des Commissions Thématiques 
9. Questions diverses 
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- Le 14 juin à LEGUEVIN 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 25 mars 2021 
3. Installation d’un délégué suppléant en représentation de la Communauté de Communes des 

Hauts Tolosans suite à vacance de poste 
4. Rapport d’activité 2020 du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie 

MANEO 
5. Compte de gestion Budget Principal 2020 
6. Désignation du Président pour le vote du compte administratif 2020 
7. Compte administratif Budget Principal 2020 
8. Affectation de résultats 2020 sur exercice 2021 

 
 

- Le 11 octobre (1ère convocation) & le 20 octobre (2ème convocation) à ESCALQUENS. 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 14 juin 2021 
3. Passe sanitaire et fin du dispositif dérogatoire sur le fonctionnement des assemblées délibérantes 

au 30 septembre 2021. 
4. Création d'un poste permanent à temps complet sur le grade de Technicien Territorial 
5. Organisation du temps de travail : 1607H 
6. Adhésion au service emploi – Missions temporaires du Centre de Gestion de la Haute-Garonne 
7. Décision modificative n°2 Budget 2021 
8. Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 

10 octobre 2020 
9. Questions diverses 

 Protection sociale complémentaire des agents des services publics locaux 
 
 

- Le 08 décembre à MERVILLE 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du Procès-verbal de la séance du Comité Syndical en date du 20 octobre 2021 
3. Modification des statuts du SMAGV MANEO OCCITANIE 
4. Organisation du temps de travail : 1607H 
5. Décision modificative n°3 budget primitif 2021 
6. Débat d’orientation budgétaire 
7. Fixation du calendrier prévisionnel 
8. Questions diverses 

 
B. Bureau Syndical 

 

1) Composition 
 

Le Bureau se compose de 7 membres à savoir : Le Président et 6 Vice-Présidents selon le 
tableau figurant ci-dessous : 
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TITRE INTERCOMMUNALITES NOM 

 
 

Président 

 

Communauté de Communes 
des Hauts Tolosans 

 
 

François Napoli 

1er Vice-Président Délégué au 
Patrimoine, aux structures 

d’accueil des gens du voyage et à 
l’Habitat adapté 

 
Communauté 

d’Agglomération Muretain 
Agglo 

 
Etienne 

GASQUET 

2 ème Vice-Président Délégué à 
l’Accompagnement social des 

gens du voyage 

 
Communauté de Communes 

des Hauts Tolosans 

 
Chantal AYGAT 

 
3ème Vice-Président Délégué 

aux Finances 

 
Communauté 

d’Agglomération Muretain 
Agglo 

 
 

Ana ROLDAN 

 
4ème Vice-Présidente Déléguée à 

l’Administration Générale 
(RH, Affaires Juridiques et Achat- 

Commande publique) 

 
 

Communauté de Communes 
du Frontonnais 

 
 
 

Sandrine SIGAL 

 
 

5ème Vice-Président 
(sans délégation) 

 

Communauté de Communes 
Cœur et Coteaux du 

Comminges 

 
 

Claire VOUGNY 

 

6ème Vice-Président Délégué à la 
Communication 

 

Communauté de Communes 
de la Save au Touch 

 
Etienne 

CARDEILHAC- 
PUGENS 
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2) Rôle 
 

Le Bureau Syndical demeure une instance de préparation des décisions du Comité Syndical. 
A ce jour, il n’a pas reçu de délégations de l’Assemblée Délibérante. 

 
Il s’est réuni à 5 reprises en 2021 soit les : 

- 05 janvier 
- 18 février 
- 04 juin 
- 27 septembre 
- 22 novembre 

 
C. Commissions 

Le Syndicat Mixte compte : 
 

 4 Commissions Permanentes ayant pour thème : 
 Finances 
 Patrimoine, structures d’accueil et habitat adapté 
 Accompagnement social des gens du voyage 
 Communication, cohésion et relations institutionnelles 

 
Destinées à améliorer le fonctionnement du Conseil dans le cadre de la préparation des 
délibérations, leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être 
soumises à l’Assemblée Délibérante. Ces commissions sont des instances de réflexion et émettent 
de simples avis ou formulent des propositions. 

 
En 2021, ont eu lieu les commissions suivantes : 

 
 Accompagnement social des gens du voyage : le 08/03/2021 
- Désignation d’un Vice-Président qui pourra convoquer et présider les réunions suivantes 

en cas d’empêchement ou d’absence du Président. 
- Adhésion à la compétence optionnelle « Accompagnement social » - Positionnement des 

EPCI 
- Projet de centre social itinérant 
- Recherche de financements du service accompagnement social (hors centre social) 
- Organisation du service accompagnement social : 
 Pérennisation des postes et évolutions 
 Recrutement et relais pour les départs à venir d’agents 

- Questions diverses 
 
 

 Patrimoine, structures d’accueil et habitat adapté : le 19/04/2021 
- Désignation d’un Vice-Président qui pourra convoquer et présider les réunions suivantes 

en cas d’empêchement ou d’absence du Président. 
- Présentation du service technique 
- Situation des aires et travaux 
- Schémas départementaux d’accueil des gens du voyage 
- Questions diverses 
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 Finances : le 19/04/2021 
- Désignation d’un Vice-Président qui pourra convoquer et présider les réunions suivantes 

en cas d’empêchement ou d’absence du Président. 
- Evolution de la trésorerie 
- Préparation du compte administratif 2020 
- Etude des projets d’investissement 2021 
- Questions diverses 

 
 

 Communication, cohésion et relations institutionnelles : le 29/04/2022 
- Désignation d’un Vice-Président qui pourra convoquer et présider les réunions suivantes 

en cas d’empêchement ou d’absence du Président. 
- Présentation des outils existants et développement de nouveaux supports 
- Préparation de la prochaine newsletter « Maneo info » 
- Relations Institutionnelles 
- Questions diverses 

 
 

 Le Syndicat Mixte compte également des Commissions Territoriales issues des statuts du 
SMAGV-MANEO. 

 
Ces Instances ont pour vocation à formuler toute proposition utile et à étudier les actions à 
engager dans les limites géographiques qui les concernent (périmètre de chaque groupement 
membre). 

 
Leur nombre est déterminé selon la règle suivante : une Commission Territoriale pour chaque 
groupement membre ayant adhéré à une ou plusieurs compétence(s) optionnelle(s) et une 
Commission Territoriale regroupant l’ensemble des groupements membres n’ayant pas adhéré à 
une des compétences optionnelles. 
Actuellement elles sont au nombre de 7 : 
- 1 Commission Territoriale des Communautés adhérentes sans transfert de compétence 
optionnelle, 
- et 6 Commissions pour les Communautés adhérentes ayant à ce jour toutes transféré la 
compétence « gestion des aires d’accueil permanentes des gens du voyage ». 

18



19  

 
 

Par principe, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage fixe les 
obligations des collectivités en matière de création d'aires d'accueil et de grands passages et 
préconise des pistes pour le traitement de situations de sédentarisation problématiques. 
Chaque schéma, établi après un diagnostic, en lien avec la Commission Consultative 
Départementale, est co-signé par le Préfet et le Président du Conseil Départemental, se voit en 
principe réviser tous les 6 ans. 

 
I. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 

 
Pour rappel, le schéma départemental d’accueil et de l’habitat des gens du voyage de la Haute- 
Garonne 2020-2025 a été approuvé le 29 février 2020. 
En soulignant l’absence de solutions adaptées à l’ancrage, le nouveau schéma soutient la double 
ambition d’améliorer et de détendre les conditions d’accueil ainsi que de développer les réponses 
adaptées à ces besoins d’ancrage. 
Sur chaque territoire d’EPCI, des rencontres territoriales ont eu lieu par visio-conférences afin 
d’appréhender les nouvelles prérogatives du SDAHGV en partenariat avec l’Etat, le Conseil 
Départemental et le cabinet Place. 

 
A. Situation depuis la révision du Schéma Départemental 

 

Chaque EPCI a eu la possibilité de définir son projet territorial au vu des prescriptions ou 
recommandation du Schéma Départemental. 
11 EPCI sur 13 ont choisi l’assistance technique mise en place par l’Etat et le Conseil 
Départemental, afin de les accompagner dans l’élaboration de leur projet. 
Le diagnostic a permis aux 10 EPCI d’établir les priorités et les engagements pour l’amélioration 
les conditions d’accueil et d’habitat des gens du voyage d’habitations. 
De ce fait le 22 novembre 2021, la Commission consultative des gens du voyage à valider par 
avenant les propositions exprimées par les EPCI dans leur projet territorial d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage suite au diagnostic. 
Tandis que pour les 2 EPCI qui n’ont pas établi leur projet territorial, les prescriptions de créations 
de places et 50 % d’ancrage devront être réalisés conformément au Schéma Départemental initial. 

 
Les aires de passage qui accueillent les voyageurs un temps limité ouvrent droit à L’allocation au 
Logement Temporaire – dite ALT 2 –, apportée par l’État et la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF). 
Par principe, l’octroi de cette aide est subordonné à la signature d’une convention annuelle entre 
le Préfet du Département et le « gestionnaire opérationnel » de l’aire, qui est soit la collectivité en 
cas de régie, soit l’opérateur choisi en cas de gestion déléguée. 
L’aide est désormais calculée sur la base d’une part fixe, fondée sur le nombre de places de l’aire 
et d’une part variable, calculée en fonction de son occupation réelle. 
En Haute-Garonne, l’aide est versée auprès des Communautés d’Agglomérations ou de Communes 
disposant de la compétence, même si celle-ci est gérée par le SMAGV-MANEO ou une autre 
structure. 

La participation au suivi des Schémas Départementaux d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage en Occitanie 

CHAPITRE 2 
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Aires d’accueil existantes sur le Département de la Haute-Garonne : 
 

 

Communes 
Nombre de places de caravanes 

existantes 
Allocation Logement 

Temporaire 2 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 
LABEGE 16 Oui 
LAUNAGUET 16 Oui 
L’UNION 16 Non 
MURET 36 Oui 
PIBRAC 16 Oui 
PORTET – à réhabiliter 20 Non 
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 MOUNEDE 60 Oui 
TOULOUSE-RANGUEIL 60 Oui 
TOURNEFEUILLE 20 Oui 
VILLENEUVE-TOLOSANE 16 Oui 

 
TOTAL 

695 places de caravane au 
total 

dont 561 places 
conventionnées 

31 équipements au total 
dont 25 aires 

conventionnées 
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B. Procédure de révision du Schéma 
 

1) La nécessité d’une nouvelle impulsion pour développer les dispositifs 
d’accueil adaptés 

 
Aujourd’hui, le manque de places d’accueil en Haute-Garonne génère de la précarité dans le 
quotidien des gens du voyage et des situations conflictuelles. 
Dans ce contexte, la révision du schéma départemental a été l’occasion de redonner une impulsion 
dans la réalisation des équipements obligatoires, de proposer des solutions d’ancrage aux familles 
aspirant à une sédentarisation, de restaurer la vocation de passage des aires d’accueil « 
embolisées » et de limiter les stationnements illégaux. 
Ces actions nécessiteront la poursuite des investissements dans les équipements dédiés ainsi que 
la structuration de l’accompagnement. 

 
2) Les étapes de la révision et la participation du SMAGV-MANEO 

 
L’élaboration du nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage, copiloté par l'État 
et le Conseil Départemental, a débuté en avril 2019 à l'occasion des Assises de l'Habitat organisées 
à l'hôtel du Département. 
Ce document sera donc le troisième qui tente de planifier l'accueil des gens du voyage en Haute- 
Garonne. 

 
Le Schéma Départemental d’Accueil et de l’Habitat des gens du voyage 2020-2025 a été soumis le 
16 décembre 2019 au vote de la Commission Consultative Départementale des Gens du Voyage et 
approuvé le 29 février 2020. 

 
C. Schéma Départemental 2020-2025 

1. Contenu 

 
Le schéma départemental d’accueil et de l’habitat des gens du voyage de la Haute-Garonne 2020- 
2025, introduit les modalités d’une part de mutualisation et de répartition du volume de places 
prescrites sur le territoire des EPCI, et d’autre part établi la réalisation des places prescrites, en 
favorisant le principe de diversité : 50 % au moins du volume consacré à des solutions 
« d’ancrage » et 50 % en créations d’aires d’accueil. 

 
Il impulse donc un nouvel élan permettant de répondre à l’absence de solutions adaptées à 
l’ancrage (avec terrains familiaux, habitat adapté). 

 
En application du SDAHGV 2020-2025, les préconisations sont les suivantes : 

- Création de 470 places (dont au moins 50% en solution d’ancrage) 
- Réhabilitation de 90 places existantes. 

Ce qui porterait à l’horizon 2025, la capacité d’accueil à 1 175 places. 
 

Enfin le schéma 2020-2025 introduit de nouvelles modalités de mise en œuvre par l’association 
étroite des territoires et des acteurs pour sa réalisation. 
La première année marque un temps fort de cette nouvelle approche puisqu'elle : 

 Définira les types de solutions qui permettront de s’ajuster au plus près du niveau et de la 
nature des besoins des gens du voyage présents dans chaque territoire 

 Permettra aux EPCI et aux communes de décliner les obligations qui leur incombent dans 
leur propre projet territorial d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
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Au vu du stationnement illégal présent sur l’agglomération, il existe un besoin urgent d’accomplir 
les obligations et préconisations de 2020-2025. 

 
 

Communes/ 
Intercommunalités 

Nature des équipements 
à créer au moins 

Nb de places 
prévues dans 
le schéma de 

2020-2025 

 
Situation 

AUTERIVE Aire d’accueil & Ancrage 20  

BRUGUIERES Aire d’accueil & Ancrage 20  

CARBONNE Aire d’accueil & Ancrage 20  

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS Aire d’accueil & Ancrage 20  

CAZERES Aire d’accueil & Ancrage 20  

CUGNAUX Aire d’accueil & Ancrage 8  

EAUNES Aire d’accueil & Ancrage 20  

FENOUILLET Aire d’accueil & Ancrage 20  

FONTENILLES Aire d’accueil & Ancrage 20  

FRONTON Aire d’accueil & Ancrage 20 Réserve foncière 
LABARTHE SUR LEZE Aire d’accueil & Ancrage 20  

LA SALVETAT ST GILLES Aire d’accueil & Ancrage 16  

LEGUEVIN Aire d’accueil & Ancrage 16  

MERVILLE Aire d’accueil & Ancrage 20 Réserve foncière 
QUINT FONSEGRIVES Aire d’accueil & Ancrage 18  

SAINT-JORY Aire d’accueil & Ancrage 16  

SAINT-GAUDENS Aire d’accueil & Ancrage 40  

TOULOUSE Aire d’accueil & Ancrage 120  

VILLEMUR SUR TARN Aire d’accueil & Ancrage 20  

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU 
MURETAIN 

Aire de grand passage 
3 hectares au moins 

 
1 

 

C.C. CŒUR DE GARONNE 
ou 
C.C. VOLVESTRE 
ou 
C.C. BASSIN AUTERIVAIN 

 
Aire de grand passage 
2 hectares au moins 

 
 

1 

 

 

 
 

Communes/ 
Intercommunalités 

Nature des équipements 
à réhabiliter ou 

reconstituer 

Nb de places 
prévues dans 
le schéma de 

2020-2025 

 
Situation 

BLAGNAC Aire d’accueil 30 Existant 
CUGNAUX Aire d’accueil 12 Existant 
FONSORBES Aire d’accueil 12 Existant 
PORTET/GARONNE Aire d’accueil 24 Existant 
TOULOUSE LA MOUNEDE Aire d’accueil 36 Existant 

22



23  

II. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE ET PLH INTERCOMMUNAL 
 

Le SMAGV MANEO a participé concrètement aux réunions préparatives à la révision du Schéma 
Départemental d’accueil des gens du voyage dans le Département de l’Ariège compte tenu du fait 
de la prise de gestion au 1er janvier de trois aires d’accueil permanentes sur le Département et 
appartenant à la Communauté de Communes des Portes Ariège Pyrénées. 

 
A. Bilan de l’exécution du Schéma en 2021 

 

Le SMAGV-Manéo présent lors des réunions du groupe de travail, composé de différentes 
structures comme le Cabinet CISAME, les services de l’Etat, des EPCI titulaires de la compétence 
gens du voyage (SMAGVA, CAPFV, CCPAP, CCCP et Manéo), les gestionnaires d’aires d’accueil et 
l’Association CHAVE FOUN WITA en 2001, qui a soumis à la Commission Départementale des gens 
du voyage, les propositions suivantes : 

- Préconisations sur l’accompagnement social, l’insertion, et la scolarisation dans une 
stratégie collective puis révisé. 

- Faire un schéma « d’accueil et d’habitat » des gens du voyage pour prendre en compte la 
diversité des situations rencontrées 

- L’accompagnement de proximité et d’aller vers comme instruments essentiels de 
l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques 

- Optimiser la mise en réseau des acteurs pour améliorer la connaissance des situations et 
l’efficacité des politiques d’accompagnement 

- Renforcer l’accompagnement de l’agent d’accueil 
- Améliorer le suivi éducatif 
- Améliorer les conditions de vie et d’accès aux soins 
- Adapter les modalités d’accompagnement en faveur d’une meilleure insertion socio- 

professionnelle 
- Mobiliser les financements pour mener à bien cet accompagnement 

 
La Commission Départementale, sous la Présidence de Mme FEUCHER, Préfète de l’Ariège, de 
Mme LUPION, Sous-Préfète de l’Ariège, et de Mme RUMEAU, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, s’est réunie le 21 octobre 2021 dont la finalité de la réunion consistait à présenter 
le travail partenarial et les grandes lignes articulées autour de 4 thématiques du schéma 
Départemental qui sera rédigé début janvier 2022 : 

– L’accueil des groupes itinérants (aires d’accueil et de grand passage) 
- La sédentarisation 
- La scolarisation, l’insertion sociale et professionnelle, le droit de santé, 
- La gouvernance. 

 

 
Communes 

 
Nature des équipements 

à réhabiliter 

Nb de places 
prévues dans 
le schéma de 

2022-2028 

 
Situation 

    

ST GIRON Aire d’accueil 8 Inutilisable 
MAZERES Aire d’accueil 10 Existant 
SAVERDUN Aire d’accueil 10 Existant 

 
Le taux de réalisation des places en aires permanentes d'accueil par rapport aux prescriptions 
inscrites au Schéma en cours montre que l’Ariège affiche un taux de réalisation de 83% des places 
inscrites, soit 96 places au lieu de 115 places prévues. 
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A propos des aires de grands passages, il existe 2 sites pouvant accueillir les grands passages : 
- Pamiers de 5 hectares ayant une capacité à recevoir 250 caravanes, 
- Varilhes de 2.5 hectares ayant une capacité de 125 caravanes. 

A ce jour, elles sont gérées par le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Ariège. 
L’objectif du Schéma Départemental serait d’ouvrir un équipement supplémentaire d’environ 4 
Ha sur le territoire du Couserans 

La version finale du Schéma Départementale de l’Ariège sera examinée par la Commission 
Solidarité du Conseil Départemental fin janvier 2022, pour une adoption par délibération du 
Conseil Départemental de l’Ariège en février 2022. 

 
En ce qui concerne l’aide au logement temporaire, le SMAGV-MANEO a conclu trois conventions 
d’aide financière – dite ALT 2 –, avec l’Etat pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
situées à Pamiers, Mazères et Saverdun. 

 
La durée de chaque convention est d’une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2021, et le montant des aides est encaissé au budget principal du Syndicat Mixte. 

 
 

Communes 
Nombre de places de caravanes 

existantes 
au 31/12/2021 

Allocation Logement 
Temporaire 2 oui/non 

FOIX 20 Oui 
LAVELANET 16 Oui 
ST GIRON 8 Non 
MAZERES 10 Oui 
PAMIERS 10 Oui 
SAVERDUN 10 Oui 
VARILHES 15 Oui 

 
 

 
L’aire permanente d’accueil de Pamiers, sédentarisée par des familles depuis très longtemps, se 
trouve en zone inondable au vu du Plan de Prévention des Risques Naturels. 
La CCPAP va mettre en forme une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale, afin de permettre aux 
familles sédentarisées de trouver une solution d’habitat correspondant à leurs besoins soit en 
terrain familial soit par de l’habitat adapté. 
La méthodologie d’une MOUS se caractérise par : 

 
- Diagnostic social (recensement des personnes, âges, lien familiaux, ressources…), 
- Diagnostic technique (état de l’habitat, accès aux réseaux, conditions sanitaires, 
cadastre, règlement d’urbanisme, propriété…), 
- Entretiens avec les familles pour faire émerger leurs souhaits et leurs besoins en 
termes d’habitat, 
- Propositions de plusieurs hypothèses jusqu’à obtenir un projet qui convienne à chacune 
des parties concernées : les familles, la collectivité locale et les partenaires. 

 
La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale qui a pour objectif de promouvoir l’accès au logement des 
personnes et familles défavorisées, devrait être programmée pour avril 2022, par la Communauté 
de Communes des Portes Ariège Pyrénées. 

B. Programme Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale de la CC. Portes Ariège 
Pyrénées 
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III. REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU GERS 
 

Parmi les aires d’accueil permanentes dont le SMAGV-MANEO gère le fonctionnement, une se situe 
sur le Département du Gers à savoir L’Isle Jourdain. Aussi, en 2019 le Syndicat Mixte a participé à 
une des étapes de la révision du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 

 
Mme SEGUIN Catherine, Préfète du Gers, Mr BOURDIL Claude, Conseiller Départemental du Gers, 
ont officialisé le 03 juillet 2019, la 2ème révision du Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, qui devait être finalisée le 01 juillet 2020. 

Il sera tenu compte de l’évolution législative, du changement démographique ou sociologique et 
notamment du décret du 05 mars 2019 relatif aux aires de grands passages ainsi que des besoins 
de sédentarisation des gens du voyage. 

Deux groupes de travail ont été créés en 2019, auxquels a participé le SMAGV-MANEO mais il 
s’avère qu’en raison de la pandémie des confinements successifs, toutes les réunions de travail 
prévues en 2020 ont été reportées en 2022. 
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I. LES FORMES DE LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
 

A. Les différentes modalités de gestion 
 

Deux modes de gestion des aires d’accueil sont recensés selon qu’il s’agit : 
- Soit de gérer les aires de façon pérenne : par transfert de la compétence de l’EPCI membre 

vers le Syndicat Mixte MANEO, 
- Soit de gérer les aires de façon ponctuelle : par convention de coopération transitoire 

(généralement utilisée pour gérer un équipement de manière temporaire au moment où 
s’opère un transfert de compétence). 

 
Ainsi, le SMAGV-MANEO assure le fonctionnement des aires d’accueil différemment selon les 
Intercommunalités concernées, le détail étant exposé ci-dessous : 

 
 Aires de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 

 

Pour rappel : 
Au titre de l’année 2020, le Syndicat Mixte MANEO et la Communauté d’Agglomération du 
SICOVAL ont conclu 1 avenant à la convention de prestation de services existante pour la gestion 
des quatre aires d’accueil permanentes du territoire de l’Intercommunalité (respectivement 
Auzeville-Castanet, Escalquens, Labège et Ramonville) et de l’aire tournante de grand passage. 
Suite à une observation des services de la Préfecture de Haute Garonne, la durée de la convention 
a été réduite au 31 décembre 2020. Le principe étant de laisser une période transitoire suffisante 
au SICOVAL pour décider d’un mode de gestion plus pérenne pour ses aires d’accueil (soit 
transfert de la compétence au SMAGV, soit gestion en régie, soit gestion déléguée en application 
des règles de la commande publique). 

Une décision n°04/21 du 31/03/2021 : Avenant n°2 à la convention de prestations de 
services pour la gestion des aires d'accueil de la Communauté d’Agglomération 
du SICOVAL 
Cet avenant n°2 à la convention de prestations de services pour la gestion des aires 
d'accueil de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL vient modifier l’article 7 « Entrée en 
vigueur de la présente convention et durée ». 
La convention a donc été prorogée jusqu’au 30 novembre 2021 et porte donc sa durée 
totale à deux ans et huit mois. 
Toutes les autres clauses de la convention liant les parties demeurent inchangées et 
conservent tous leurs effets. 

 

 Aires de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo : 
 

Pour mémoire, l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au SMAGV-MANEO a été entérinée 
par un arrêté préfectoral du 21 février 2018 intitulé « Arrêté Préfectoral autorisant l’adhésion de 
la Communauté d’Agglomération « le Muretain Agglo » au Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du 
voyage dans le Département de Haute Garonne (SMAGV-MANEO 31) et portant extension du 
périmètre d’intervention de ce Syndicat Mixte pour les Communauté de la « Save au Touch » et « 
Lauragais Revel Sorézois ». 

L’ACTIVITE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 

CHAPITRE 3 
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Par ailleurs, l’Intercommunalité a adhéré par délibération communautaire n°2017-015 du 31 
janvier 2017 à la compétence « à la carte » en ce qui concerne la gestion et l’entretien des 6 aires 
d’accueil dont elle a la compétence. 
Les sites sont situés sur les communes de Frouzins-Plaisance, Fonsorbes, St Lys, Muret, Portet sur 
Garonne et Seysses. Le transfert de compétence a été approuvé par le Comité Syndical le 30 mars 
2017 par délibération n°2017-02-02. 

 
 Aire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine au Syndicat Mixte 
MANEO a été validée par un arrêté inter-préfectoral du 28 décembre 2018 intitulé « Arrêté portant 
adhésion de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et modification des statuts 
du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage dans la Région Occitanie Manéo ». 
L’EPCI a transféré au SMAGV-MANEO la compétence gestion et entretien de l'aire d’accueil 
relevant de sa compétence et située à L’Isle Jourdain, par délibération n° 2018-03-20-06 en date 
du 20 mars 2018. Cette demande a été approuvée par délibération Syndicale n°2018-04-04 du 
20/06/2018. 

 
 Aire de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois 

 

Tout comme les autres intercommunalités, l’adhésion de la Communauté de Communes 
Lauragais-Revel-Sorézois au SMAGV-MANEO a été entérinée par un arrêté inter-préfectoral du 21 
février 2018 intitulé « Arrêté Préfectoral autorisant l’adhésion de la Communauté d’Agglomération 
« le Muretain Agglo » au Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le Département de 
Haute Garonne (SMAGV MANEO31) et portant extension du périmètre d’intervention de ce Syndicat 
Mixte pour les Communauté de la « Save au Touch » et « Lauragais Revel Sorézois ». 
En outre, l’intercommunalité a souhaité adhérer à la compétence « à la carte » du SMAGV MANEO 
pour la gestion et le fonctionnement de son aire d’accueil située à Revel. Le transfert de 
compétence a été validé par délibération Syndicale n°2018-05-03 du 26/10/2018. 

 
 Aire de la Communauté de Communes des Portes Ariège Pyrénées 

 

La Communauté de Communes, par délibérations n°2018 DL 149 A en date du 15 novembre 2018 
et n°2018 DL 159 en date du 18 décembre 2018, a souhaité adhérer au SMAGV-MANEO ainsi qu’à 
la compétence optionnelle relative à la gestion et au fonctionnement des aires précitées. 
Cette adhésion a été validée par délibération du Comité Syndical n°2019-02-05 en date du 4 avril 
2019 et intégrée par modification des statuts du Syndicat Mixte par délibération n°2019-05-02 du 
10 octobre 2019. 
Le processus d’adhésion de ce nouveau membre et l’extension du périmètre du Syndicat Mixte ont 
donc été entérinés par la prise d’un arrêté inter-préfectoral en date du 25 février 2020. 

 
 Aire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans 

 

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans étant déjà adhérente au SMAGV, elle a souhaité 
adhérer à la compétence « à la carte » du Syndicat pour la gestion et le fonctionnement de l’aire 
d’accueil de Grenade via délibération n°01-03-18 en date du 1er mars 2018. 
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B. Evolution quantitative des structures gérées 
 

En résumé, le SMAGV-MANEO gère 16 aires d’accueil permanentes des gens du voyage ainsi 
qu’une aire de grand passage tournante, soit un total de 307 places avec : 

- 12 aires pour lesquelles la compétence gestion a été transférée au SMAGV-MANEO par 
adhésion à la compétence optionnelle, 

- 4 aires et 1 aire de grand passage appartenant à la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 
dont la gestion est réalisée par MANEO sous couvert d’un avenant à la convention de 
prestation de services conclu jusqu’au 30/11/2021. 

 
 

Territoires 
 

Adresses 
Nbre de 
places 

 
 
 
 
 

 
CAM 

Fonsorbes 61 route de Seysses - 31470 Fonsorbes  
12 

Seysses 900 chemin de la Saudrune - 31600 Seysess  
16 

Muret Vieux chemin de St Clar - 31600 Muret  
36 

Portet sur 
Garonne 

1 boulevard de Courties - 31120 Portet sur Garonne  
24 

Saint Lys 1457 avenue de la famille Lecharpe – 31470 St Lys  
12 

Frouzins - 
Plaisance 

9006 Route de Frouzins - 31830 Plaisance du Touch  
28 

    

 
 
 

SICOVAL 

Castanet Route de Labège – 31320 Castanet Tolosan  
24 

Labège Impasse Paul Riquet – 31670 Labège  
16 

Escalquens Chemin de la Masquère - 31750 Escalquens  
20 + 1 

Ramonville Rue Edouard Branly – 31520 Ramonville  
20 

    

 
Hauts Tolosans 

Grenade Lieu dit « Fort St Bernard » Chemin de la piquette – 31330 
Grenade 

 
20 

    

Gascogne 
Toulousaine 

L’Isle Jourdain Chemin de St Lys - 32600 L’Isle Jourdain 22 

    

Lauragais Revel 
Sorèzois 

Revel Sis lieu-dit « En berny » - 31250 Revel 16 

    

 
 

Portes d'Ariège 
Pyrénées 

Pamiers Boulevard des usines - 09100 Pamiers 20 

Mazères Route du Hameau du Crieu - 09270 Mazeres 20 

Saverdun Chemin de l’auriole - 09700 Saverdun 20 
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CARTOGRAPHIE DES AIRES GEREES PAR LE SMAGV-MANEO EN OCCITANIE 
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585 
549 

317 
277 

297 297 297 
267 

193 

133 

Nombre d'aires Nombre de places 

Evolution du nombre de places gérées 
par MANEO entre 2012 et 2021 (au 30 novembre 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 6 11 13 24 26 13 16 16 16 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
 
 
 

Evolution de la répartition des aires d’accueil permanentes 
gérées par MANEO par mode de gestion 

 

22 
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9 

6 
7 

4 4 
5 

6 

3 
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1 
2 

0 0 0 0 0 
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Gestion à la carte Marché public Convention 
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Evolution de la répartition des places de caravanes 
en Haute-Garonne par type de gestionnaire 

 

 
 

Evolution de la répartition des places de caravanes 
en Ariège par type de gestionnaire * 

 

Gestion des aires en Haute-Garonne 
26 

24 

21 

18  18  18  18  
16 

15 
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12 12 12 12 

 
4  4  

3  
4
 3  

 
3  
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MANEO Communes/EPCI PRIVES 

4 
Gestion des aires en Ariège 
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1 1 1 

2018 2019 2020 2021 

MANEO Communes/EPCI PRIVES 
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II. ENTRETIEN ET TRAVAUX REALISES DES AIRES D’ACCUEIL 
 

A. Entretien à la charge du SMAGV-MANEO 
 

Le Syndicat Mixte assure la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage qui lui 
sont confiées et notamment par : 

 
 La Surveillance du bon état de fonctionnement des locaux et équipement des aires, 
 L’Entretien général des équipements collectifs, des espaces verts et abords (ramassage des 

détritus, arrosage, taille des végétaux…), 
 La Réalisation des contrôles réglementaires d’équipements par un organisme agréé, 
 La Vérification et suivi de la collecte des déchets ménagers et d’encombrants avec nettoyage 

des containers et emplacement poubelles, 
 La réalisation de travaux de 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… 

 Le Lien étroit avec les services techniques des intercommunalités en fonction de l’état des 
équipements et des besoins. 

 
INTERVENTIONS PAR LE SMAGV-MANEO SUR L’ENSEMBLE DES AIRES EN 2021 

 
Nature des interventions Total des 

interventions 
ELECTRICITE 122 
MACONNERIE 6 
PLOMBERIE 145 
SERRURERIE 88 

ASSAINISSEMENT 23 
PEINTURE 2 

MAINTENANCE DIVERS 386 
INFORMATION 2 

ENTREPRISES EXTERIEUR 213 
MENUISERIE 2 

 

 

Il est à noter qu’au titre de l’année 2021, la gestion technique des aires d’accueil a été adaptée au 
contexte de la crise sanitaire. (Intervention réduite sur les structures ou dans le respect du 
protocole sanitaire et des gestes barrière pour éviter tout contact sur les aires présentant des cas 
COVID. 

% des interventions réalisées sur les aires 
0,2 

12,33 
0,6 

21,54 

0,2 14,66 

 
8,89 

39 2,33 
0,2 

ELECTRICITE 

MACONNERIE 

PLOMBERIE 

SERRURERIE 

ASSAINISSEMENT 

PEINTURE 

MAINTENANCE 

INFORMATION 
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B. Détail des interventions principales 
 

 Pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL : 
 

 Aire de Castanet-Auzeville  
 

 

Adresse Route de Labège – 31320 Castanet Tolosan 

Nombre de places 24 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1ER Octobre 2015 

 
 
 
 
 
 

Faits marquants 

- Lors d’une fermeture de l’aire, installation illicite de plusieurs familles sur 
l’aire après avoir démonté entièrement le portail d’entrée fermé par un 
cadenas. 

- Intervention d’ENEDIS, avec la police municipale et la gendarmerie suite à 
l’agressivité des occupants, pour une remise en conformité de l’éclairage 
public sur l’aire, suite à des branchements illicites. 

- Dépôts sauvages de déchets verts et d’encombrants réguliers à l’entrée et 
au fond de l’aire. 

-  Nombreuses interventions à plusieurs personnes pour du nettoyage au 
niveau de l’emplacement des containers poubelles. Ceux-ci débordent 
souvent malgré leur nombre (10), provoquant des dispersions importantes 
des déchets ce qui attire des rats en nombre. Beaucoup de déchets et 
encombrants jetés derrière les grillages. 

- Restitution de l’aire au SICOVAL le 01/12/2021. 

 
Travaux majeurs 
effectués en 2021 

- Passage de la société WACONCEPT pour un diagnostic de vérification sur 
comptage de l’eau sur emplacements 7 et 8, puis travaux semaine 8. 

- Passage de la société SOCOREM pour remise en conformité des installations 
électriques. 
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 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 

 

 
Faits marquants 

 
Dépôts sauvages de déchets verts et d’encombrants réguliers près du local à 
poubelles. 
Agression du président du SMAGV MANEO par un résident de l’aire, lors d’une 
visite sur l’aire. (Dépôt de plainte auprès de la gendarmerie). 
Restitution de l’aire au SICOVAL le 01/12/2021. 

 
 

 
Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Passage de la société SOCOREM pour remise en conformité des 
installations électriques. 

- Passage de Réseau 31 pour débouchage et nettoyage des canalisations des 
eaux usées (présence d’hydrocarbure), ainsi que le pompage de la station 
d’épuration des eaux usées. 
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 Aire d’accueil de Labège  
 

 
 

Adresse Impasse Riquet 31670 Labège 
Nombre de places 16 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2017 

 
 
 

Faits marquants 

 
- Eclairage publique de l’aire, les candélabres sont toujours alimentés par des 

câbles branchés sur des emplacements. Toujours en attente de mise en 
conformité par la Communauté d’Agglomération. 

- Nombreuses interventions pour du nettoyage au niveau de l’emplacement 
des containers poubelles. Ceux-ci débordent souvent malgré leur nombre 
(6), provoquant des dispersions importantes des déchets, ce qui engendre 
une prolifération d’asticots. Présence de nombreux encombrants. 

- Restitution de l’aire au SICOVAL le 01/12/2021. 

 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Passage de la société R.T.E pour l’élagage des arbres autour des pylônes. 
- Passage de la société SOCOREM pour remise en conformité des 

installations électriques. 
- Aménagement du chemin d’accès à l’aire de grand passage par le SICOVAL 
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 Aire d’accueil de Ramonville  
 

 

Adresse Rue Edouard Branly – 31520 Ramonville 

Nombre de places 20 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er mars 2011 

 
 
 
 
 

Faits marquants 

 
- Dépôts sauvages réguliers à proximité de l’entrée de l’aire, et beaucoup de 

déchets jetés tout autour de l’aire derrière les grillages. 
- Suite à l’arrivée de nouveaux occupants sur un emplacement, plusieurs 

dégradations au niveau des bâtiments et des espaces verts par leurs 
enfants, et ce malgré les rappels réguliers du règlement de l’aire par le 
gestionnaire, quant à l’entretien de la propreté des emplacements à la 
charge des occupants. Climat sur l’aire devenu délétère avec de l’agressivité 
entre les familles et également envers le gestionnaire. 

- Agression du gestionnaire par un occupant de l’aire engendrant un accident 
de travail avec arrêt. 

- Restitution de l’aire au SICOVAL le 01/12/2021. 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
Passage de la société IN CHARGED pour remise en conformité des 
installations électriques. 
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 Pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo : 
 
 

 Aire de Fonsorbes  
 

 

Adresse 61 route de Seysses 31470 Fonsorbes 

Nombre de places 12 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2016 

 
Faits marquants 

 
- Toujours des dépôts de ferrailles sur l’aire, déposées par les occupants. 
- Toujours la présence d’une vieille caravane abandonnée au fond de l’aire. 

 
 

 
Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Passage de la société VEOLIA pour une intervention sur des fuites sur le 
tuyau d’alimentation d’eau de plusieurs bornes de blocs, ainsi que pour 
une fuite sous un chauffe-eau et la révision de plusieurs autres. 

- Passage de la société THOMAS pour le remplacement de deux toilettes à 
la TURQUE par des toilettes classiques. 
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 Aire de Muret  
 

 
Adresse Vieux chemin de Saint Clar 31600 Muret 

Nombre de places 36 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2016 

 
 
 

Faits marquants 

 
- Fenêtre de caravane cassée par un caillou projeté par la tondeuse lors de 

l’entretien des espaces verts. Déclaration faite à l’assurance du SMAGV 
MANEO. 

- Décès d’une occupante de longue date sur l’aire. 
- Présence de nombreux rats le soir, dûe à l’environnement de l’aire, mais 

également aux déchets et encombrants au niveau du local poubelles, ainsi 
qu’à la présence de plusieurs chiens nourris à même le sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Remplacement d’un bac lavoir par un évier inox deux bacs. 
- Remplacement d’un chauffe-eau. 
- Passage D’ENEDIS pour la pose d’un boitier de communication 5G. 
- Passage de la société WA CONCEPT pour vérification du système de 

prépaiement. 
- Passage de la société VEOLIA pour la remise en état du puit avec le 

remplacement de la pompe, ainsi que la vérification de plusieurs 
compteurs d’eau. 

- Passage de la société ELIT pour le curage du réseau des eaux pluviales et 
des eaux usées, ainsi que le pompage et le nettoyage complet du bac 
d’hydrocurage. 

- Passage de la société EEGI avec VEOLIA pour la mise en conformité du 
coffret électrique de l’entrée de l’aire suite aux réserves du rapport 
électrique de la société QUALICONSULT. 
Passage de la société THOMAS pour le remplacement de plusieurs toilettes 
à la TURQUE par des toilettes classiques. 
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 Aire de Portet sur Garonne  
 

Adresse Boulevard des Courties 31120 Portet sur Garonne 

Nombre de places 24 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 

 
Faits marquants 

 
Toujours en attente de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour une 
réhabilitation. 
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 Aire de Plaisance du Touch-Frouzins  
 

 

Adresse Route de Frouzins 31830 Plaisance du Touch 

Nombre de places 28 
Démarrage de la 

gestion par le syndicat 
5 mai 2014 

 
 
 

Faits marquants 

 
- Dépôts réguliers d’encombrants à l’entrée et sur l’aire. 
- Toujours des véhicules et des caravanes plus ou moins épaves à demeure 

sur le côté et à l’entrée de l’aire. Dépôt de plainte auprès de la gendarmerie 
pour constatation et demande d’enlèvement. 

- Réunion d’un conseil de place sur l’aire avec la présence des occupants, du 
Président, du Directeur, du Chef de Secteur et des Assistantes Sociales. 

 
 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Passage de la société CITELUM pour une remise en état de l’éclairage 
public sur l’aire. 

- Passage de la société COLAS pour le rehaussement des douze blocs des 
emplacements. 

- Passage de la société SIVOM SAGE pour le dépannage électrique de la 
station d’épuration qui engendre une surcharge des eaux usées sur celle- 
ci. 
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  Aire de Seysses  
 

 
Adresse 900 chemin de la Saudrune 31600 Seysses 

Nombre de places 16 
Démarrage de la 

gestion 
5 mai 2014 

 
 

 
Faits marquants 

 
- De nombreux stationnements illicites réguliers devant le local gestionnaire 

et l’entrée de l’aire. 
- De nombreuses dégradations liées à une surpopulation régulière. 
- Plusieurs problèmes de litiges liés à quelques défaillances techniques. 
- Toujours plusieurs carcasses de véhicules devant l’aire. 
- Décès d’un occupant de l’aire. 

 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Remplacement d’un chauffe-eau. 
- Passage des sociétés EEGI avec VEOLIA pour la mise en conformité des 

installations électriques. 
- Passage de la société THOMAS pour le remplacement de deux toilettes à la 

TURQUE par des toilettes classiques. 
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 Aire de Saint Lys  
 

 

 

Adresse Avenue de la Famille Lecharpe 31470 Saint Lys 

Nombre de places 12 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2016 

 
Faits marquants 

 
Aucun fait marquant à signaler. 

 
 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
- Passage de la société WACONCEPT pour la pose d’une caméra anti-intrusion 

dans le local gestionnaire et remplacement du connecteur root. 
- Passage de la société ELIT Assainissement pour l’hydrocurage complet du 

réseau eaux pluviales. 
- Passage de la société Réseau 31 pour le nettoyage complet du fossé suite à 

des problèmes d’évacuations. 
- Passage de la société D.S.I pour le débroussaillage de l’accès au fossé, ainsi 

que le curetage de celui-ci. 
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 Pour le Territoire de la Communauté de Communes Revel Lauragais Sorézois : 
 
 

 Aire de Revel  
 

 
Adresse Sis lieu-dit « En berny » - 31250 Revel 

Nombre de places 16 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
01/10/2018 

 
 
 
 

Faits marquants 

 
- Branchement illicite sur la borne incendie à l’extérieur de l’aire. 
- Passage régulier plusieurs fois par mois de la balayeuse de la ville. 
- Fin septembre, Retrait d’un véhicule et d’une caravane qui occupaient un 

emplacement depuis début juillet sans que leur propriétaire soit présent et 
malgré plusieurs relances pour que celui-ci vienne les récupérer. 

- Grosse suspicion de branchement(s) électrique(s) illicite(s) sur compteur 
extérieur ou autre, suite à une surconsommation électrique constatée par 
rapport aux relevés du compteur général. A ce jour nous n’avons pas trouvé 
le(s) branchement(s). 

 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
- Passage de la société WACONCEPT pour la vérification annuelle des 

équipements du système de prépaiement, puis pour la pose d’une caméra 
anti-intrusion dans le local gestionnaire. 

- Passage de la société THOMAS pour le remplacement de toutes les toilettes à 
la TURQUE par des toilettes classiques, puis le remplacement de toutes les 
douches PRESTO par des mitigeurs. 

- Passage de la société SAGELEC pour la remise en conformité des installations 
électriques suite au rapport de la société QUALICONSULT. 
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 Pour le Territoire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans : 
 

 Aire d’accueil de Grenade  
 

Adresse Lieu-dit "Fort Saint Bernard" - Chemin de Piquette 31330 Grenade 
Nombre de places 20 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits marquants 

- En vertu d’une délibération du comité syndical, afin d’être en conformité 
avec les dispositions du Décret N° 2019-1478, au 1er Janvier 2021 la caution 
de garantie est passée de 75€00 à 40€00, le droit d’emplacement est passé 
de 1€00 à 1€30, et les fluides sont restés inchangés soit respectivement 
3€00/m3 d’eau et 0.15€00/Kwh d’électricité. 

- Toujours pas de curage du fossé à gauche de l’entrée de l’aire pour inverser 
la pente afin de mettre celle-ci dans le sens du réseau des eaux pluviales. 
Ceci provoque des dégâts d’infiltration lors de fortes pluies. 

- Démontage de plusieurs cages à gallinacés suite au départ de plusieurs 
occupants. 

- Décès du patriarche des familles sur l’aire qui a entrainé une surpopulation 
temporaire, le reste des familles s’étant déplacé de toute la France. 

- Protocole du COVID 19 toujours en vigueur sur l’aire, mais malgré tout, 
plusieurs cas de COVID 19 et ses variants sur l’aire à trois reprises, dont une 
fois tous les occupants de l’aire. 

- Beaucoup de problèmes avec une occupante sur l’aire qui est en conflit 
permanent avec les occupants de l’aire (pour exemple : irrespect des temps 
de sommeil des autres occupants), ce qui entraine un climat délétère. Cette 
occupante de ne paye pas, elle maltraite et est violente avec ses deux 
enfants, surtout l’ainé. (cette dernière est suivie par notre service social, en 
relation avec les administrations et organismes compétents). 

 
 
 

Travaux effectués 
en 2021 

- Remplacement de trois chauffe-eaux 50 litres HS par des chauffe-eaux 100 
litres. 

- Passage de la société METGE Assainissement pour débouchage du réseau 
eaux usées en dépannage d’urgence. 

- Passage de la société WACONCEPT pour la pose d’une caméra anti-intrusion 
dans le local gestionnaire. 
Passage du service technique voirie de la communauté de commune pour le 
remplacement d’une ampoule de candélabre sur l’aire. 

44



45  

Pour le Territoire de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées : 
 
 

 Aire d’accueil de Mazères  
 

 
Adresse Route du Hameau du Crieu 09270 Mazères 

Nombre de places 10 emplacements et Blocs sanitaires collectifs 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2019 

 
 
 
 

Faits marquants 

 
- Le manque de place sur l’aire (emplacements trop petits pour une grande 

caravane avec auvent, pas de place pour la caravane cuisine) est 
malheureusement toujours un gros souci. 

- Plusieurs dépôts sauvages de gravats. 
- Pendant des travaux d’entretien, les gestionnaires se sont fait voler un 

perforateur par un occupant de l’aire. 
- Toujours des problèmes sur le réseau d’évacuation de l’aire, ce qui entraine 

un nettoyage régulier par une entreprise spécialisée. 

 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Mise en place et scellement d’un étendoir. 
- Scellement du portillon du local poubelles. 
- Remplacement de la pompe de la micro station des eaux usées par le service 

technique de la communauté de commune, puis réparation du flotteur. 
- Passage de la société ELIT Assainissement pour l’hydrocurage des réseaux 

des eaux pluviales et des eaux usées. 
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Aire de Pamiers 
 
 

 

 
Adresse Boulevard des usines 09100 Pamiers 

Nombre de places 10 emplacements et Blocs sanitaires collectifs 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2019 

 
 
 
 
 

Faits marquants 

 
- Les portes des locaux techniques sont toujours ouvertes, donnant toujours 

libre accès aux occupants qui peuvent ainsi réarmer les disjoncteurs en cas 
de coupures, mais également à l’occasion pirater l’eau et /ou l’électricité. 

- Toujours des extensions en bois des coins cuisines sur certains 
emplacements malgré plusieurs rappels au règlement de l’aire. 

- Il n’y a plus de dépôt de ferraille dans le local poubelles. 
- Intervention des pompiers suite à un incendie sur un emplacement. 

Aucun blessé à déplorer mais 3 caravanes, une remorque et un auvent ont 
brûlés. Les experts de la communauté de commune et de MANEO sont 
venus sur place pour déterminer l’origine de l’incendie. (A première vue, il 
pourrait s’agir d’un problème de surcharge de branchements électriques). 

 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
 

- Rehaussement de la chape des sanitaires et remplacement des toilettes 
classiques sur deux emplacements. 

- Passage de la société ELIT Assainissement pour l’hydrocurage des réseaux 
eaux pluviales et eaux usées. 
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 Aire de Saverdun  
 

 
Adresse Chemin de l’auriole 09700 Saverdun 

Nombre de places 10 emplacements et Blocs sanitaires collectifs 
Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

 
1er janvier 2019 

 
 
 
 
 

Faits marquants 

 
- Les gestionnaires font régulièrement l’objet d’insultes et à deux reprises de 

menaces de mort, sans que plusieurs interventions de notre directeur n’y 
change rien. 

- Toujours des problèmes sur le réseau d’évacuation de l’aire, ce qui entraine 
un nettoyage hebdomadaire par le gestionnaire, ainsi qu’un hydrocurage 
régulier par une entreprise spécialisée. 

- Au niveau de la microstation d’épandage des eaux usées, toujours des 
problèmes de disfonctionnement de la pompe de relevage. 

- 4 véhicules et 3 caravanes sont stationnés en permanence à l’entrée de 
l’aire. 

 
Travaux majeurs 
effectués en 2021 

 
- Isolation des blocs sanitaires. 
- Passage de la société ELIT Assainissement pour l’hydrocurage des réseaux 

des eaux pluviales et des eaux usées, ainsi que la vidange de la station de 
relevage et de la fosse septique. 
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 Pour le Territoire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine : 
 

  Aire de L’Isle Jourdain  

Adresse Chemin de St Lys - 32600 L’Isle Jourdain 

Nombre de places 22 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

01/09/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits marquants 

- Population sur l’aire difficile. Plusieurs vandalismes de certaines portes de 
locaux techniques pour des tentatives de piratages électriques, du local PMR, 
ainsi que la porte du local gestionnaire à plusieurs reprises avec dégradation 
du local, du système de sécurité et du branchement du système de 
prépaiement. Plusieurs interventions sur place de notre directeur pour 
dialoguer avec les occupants et essayer d’apaiser les tensions. 

- Nombreuses dégradations et/ou tags des locaux par les enfants. 
- Nombreuses menaces verbales envers le gestionnaire, dont deux fois très 

proche de l’agression physique. 
- Enormément de rats sur l’aire dès le début de soirée, et ce malgré le passage 

mensuel d’une société spécialisée, ainsi que le dépôt régulier par le 
gestionnaire de sachets de « mort aux rats » dans le fossé de l’entrée de l’aire, 
dans les trous des talus du terrain de boules, derrière le local poubelles, dans 
les ronciers le long du grillage côté du ruisseau et dans les déchets verts sur 
le terre-plein à droite de l’entrée de l’aire, 
Ceci s’explique en partie par l’environnement de l’aire, entre le fossé, le 
ruisseau et un grand champ, mais également par la présence de plusieurs 
chiens à l’attache et de nombreuses cages, de vieilles caravanes à gallinacés, 
tous ses animaux étant nourris à la volée, sans oublier les sacs poubelles 
ouverts qui trainent un peu partout. De nombreuses recommandations ont 
été faites auprès des occupants, mais leur comportement ne change pas. 

- Un chien est mort de faim et de froid, son propriétaire n’étant pas souvent sur 
l’aire. La souffrance de l’animal avait été signalée par le gestionnaire et la 
police municipale, mais malgré plusieurs relances et recommandations 
auprès du propriétaire, celui-ci ne s’en ait pas préoccupé. 

- Deux chiots sont décédés de la Leptospirose probablement après avoir bu de 
l’eau contaminée par de l’urine de rat. (Attestation vétérinaire). 

- Beaucoup de dépôts de déchets verts, gravats et autres encombrants sur le 
terre-plein à droite de l’entrée de l’aire, et sur le terrain de boules au fond de 
l’aire, ce malgré un ramassage complet de tous ces déchets dans le courant de 
l’année, avec le prêt de bennes par la communauté de commune. 

- Deux zones de brûlage de cuivre sur l’aire, une sur le terre-plein à droite de 
l’entrée de l’aire et une à gauche du terrain de boules. 
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 - Plusieurs cas de COVID 19 à plusieurs reprises sur l’aire malgré le protocole 
toujours appliqué sur l’aire. 

- Depuis le début de la pandémie, la plupart des occupants ne peuvent plus 
travailler et ne règlent donc plus leur dette. Certains ce sont reconvertis en 
vendeurs de voitures d’occasions et de pièces détachées. De ce fait il y a 
plusieurs véhicules épaves sur l’aire. Etonnamment celles-ci n’appartiennent 
à aucun des résidents. La gendarmerie est venue constater la présence et 
comptabiliser les épaves afin de pouvoir procéder ensuite à leur enlèvement 
pour destruction, ce qui a été fait. 

- Quelques panneaux de grillage ont été volés. 

 
 
 
 
 

Travaux majeurs 
effectués en 2021 

- Remplacement d’un chauffe-eau 50 litres HS par un chauffe-eau 100 litres. 
- Remise en état de plusieurs panneaux de grillage démontés pour faire un 

enclos à chien. 
- Passage de la société CASBAS pour le remplacement d’une porte de sanitaire. 
- Passage de la société ATYS pour vérification annuelle du système de 

prépaiement. 
- Deux passages de l’épareuse de la communauté de commune pour tondre le 

fossé. 
- Passage de la balayeuse de la communauté de commune. (un seul passage dans 

l’année). 
- Curage du fossé par les services de la communauté de commune suite à 

l’inondation, liée au bouchage partiel de celui-ci et de fortes pluies, qui ont 
bloqué la route d’accès à l’aire pendant deux jours. 
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III. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SEJOURS SUR LES AIRES 
 

A. Régies comptables 
 
 

La gestion comptable des encaissements de droits d’usage s’effectue par le biais d’une seule régie : 

 
 Régie Mixte SMAGV-MANEO abritant les 17 sous-régies d’avances et de recettes des aires 

d’accueil. 
 

Tout gestionnaire est nommé, par arrêté, mandataire sous-régisseur. Un agent du Syndicat Mixte 
prend à sa charge la régie principale et est suppléé en cas d’absence. Au mois d’octobre 2021, un 
nouveau mandataire suppléant a été nommé par arrêté de façon à assurer une continuité de 
service en cas d’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 de 

fluides non consommés. 
RECAPITULATIF : 

 
 

RECETTES 2021 AVANCES 2021 
 
 

Cautions 

 
 

Place 

 
 

Fluides 

 
Total recettes 

Cautions et 
Fluides non 
consommés 

 
Régie SMAGV-MANEO 

 
10 530.00 € 

 
58 940.00 € 

 
81 297.80 € 

 
150 767.80 € 

 
15 205.72 € 

 
Il est important de relever que le mode de tarification influe sur la capacité des sous-régisseurs à 
recouvrer les droits d’usage. 

 
Avec une tarification forfaitaire, les impayés sont bien plus importants en comparaison à un 
système de prépaiement. 

 
Dès leur constatation, les impayés font l’objet d’un titre de recettes auprès du Trésor Public. 
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B. Tarification applicable 
 
 

TARIFS EN VIGUEUR EN 2021 
Les tarifs mentionnés dans le tableau ci-dessous sont les tarifs appliqués au 1er janvier 2021 

 
 
 

EPCI Aires 
Caution 

Système de 
tarification 

Place 
/jour 

Electricité 
/kwh 

Eau/m3 

Communauté 
d’Agglomératio 
n du SICOVAL 

 
Escalquens 50,00 € Prépaiement Atys 1,70 € 0,14 € 3,50 € 

 
Castanet 50,00 € Prépaiement Atys 1,70 € 0,14 € 3,50 € 

 
Ramonville 

 
50,00 € 

 
Prépaiement Atys 

 
1,70 € 

 
0,14 € 

 
3,50 € 

 
Labège 

 
50,00 € 

 
Forfait 

 
5.55 € / jour / emplacement 

Communauté de 
Communes 

Portes Ariège 
Pyrénées 

 
Pamiers 

 
60,00 € 

 
Forfait 

 
4 € / jour / emplacement 

 
Mazères 

 
60,00 € 

 
Forfait 

 
4 € / jour / emplacement 

 
Saverdun 

 
60,00 € 

 
Forfait 

 
4 € / jour / emplacement 

Communauté de 
Communes 

Lauragais Revel 
Sorezois 

 
 

Revel 

 
 

45,00 € 

 
 

Prépaiement Atys 

 
 

1,50 € 

 
 

0,15 € 

 
 

1,11 € 

Communauté 
d’Agglomératio 

n 
Muretain Agglo 

 
 

Frouzins 

 

40,00 € 

Forfait 6 €/ jour / emplacement 

Prépaiement Atys le 
08/08/2021 1,30 € 0,15 € 2,90 € 

Seysses 90,00 € Forfait 6€ / jour / emplacement 

Portet sur 
Garonne 

AIRE FERMEE 

 
Saint Lys 

 
40,00€ 

Prépaiement ATYS le 
18/06/20 

 
1,30 € 

 
0,15 € 

 
2,90 € 

 
Fonsorbes 

 
90,00€ 

 
Forfait 

 
6 € / jour / emplacement 

 
Muret 

 
40,00€ 

 
Prépaiement Atys 

 
1,30 € 

 
0,15 € 

 
2,90 € 

Communauté de 
Communes de la 

Gascogne 
Toulousaine 

 

L’Isle Jourdain 

 
 

40,00€ 

 
 

Prépaiement Atys 

 
 

1,30 € 

 

0,15 € 

 

1,30 € 

Communauté de 
Communes des 
Hauts Tolosans 

 
Grenade 

 
40,00€ 

 
Prépaiement Atys 

 
1,30 € 

 
0,15 € 

 
3,00 € 
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1) Détermination des tarifs 
 

Les tarifs établis sur les aires d’accueil, comprenant les consommations courantes et le droit de 
place, sont fixés par délibération de l’EPCI compétent. 

 
Afin d’être en conformité avec les dispositions du Décret n°2019-1478 du 26 décembre 
2019 « relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés 
aux gens du voyage » le Comité Syndical a adopté une délibération en date du 10 décembre 
2020 fixant de nouveaux tarifs de séjours harmonisés sur les aires d’accueil applicables à 
compter du 1er janvier 2021. 

Le décret cité est venu en effet définir de nouvelles modalités de calcul concernant le droit 
d'usage et la tarification des prestations fournies. 
(A savoir que : 
- le montant maximum du dépôt de garantie doit être équivalent à un mois de droit 
d'emplacement, 
- le montant du droit d'emplacement doit être en cohérence avec le niveau de prestations 
offertes, 
- et la base du calcul du tarif des fluides ne peut excéder le tarif auquel la collectivité se 
fournit elle-même). 
Aussi les nouveaux tarifs sont communiqués pour chacune des aires. 

 
2) Changements des systèmes de paiement en 2021 sur certaines aires 

 
Suite au dysfonctionnement du système de prépaiement Lumex, depuis le 13 février 2017, sur 
l’aire d’accueil de Plaisance-Frouzins, nous avons dans un premier temps mis l’aire au forfait à 5 
€ / jour. En août 2021, nous avons installé le système de prépaiement Atys. 

 

C. Taux d’occupation 2021 
 

 
En 2021, le taux moyen d’occupation des aires s’élève à 70.44 %. 

 
Concernant les aires de : 

 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL a connu une légère baisse en comparaison à l’année 
2020 avec 80 % contre 75 % en 2021. 
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La Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo, le taux est identique avec 62 % pour 2020 
et 2021, sachant que l’aire de Portet/Garonne est fermée ce qui impacte le taux global. 

 
Grenade quant à elle connait une augmentation (passant de 76.19 % en 2020 à 82 % en 2021). 
L’aire étant très familiale, cette année la plupart des résidents ne sont pas partis. 

 
La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées le taux d’occupation a légèrement 
baissé de 61 % en 2020 à 56 % en 2021. 

 
La Communauté de Communes Gascogne Toulousaine a subi une petite baisse de 92 % en 2020 à 
90 % en 2021. 

 
La Communauté de Communes Lauragais Revel Sorezois son taux d’occupation est passé de 99 % 
en 2020 à 97 % en 2021. 

 
 

IV. LE REPORT D’INFORMATIONS AUX EPCI 
 

Dans le cadre des demandes d’Aide au Logement Temporaire 2 (ALT2), l’ensemble des données 
d’occupation 2021 ont été transmises en janvier 2022 aux Intercommunalités. 
Toute l’année et quotidiennement, le Syndicat Mixte collecte les données d’occupation des aires 
tels que le nombre d’emplacements occupés, la durée moyenne du séjour des familles, le genre, la 
tranche d’âge ou la composition des familles. 

 
De plus, chaque trimestre, des bilans d’activité sont produits et adressés aux EPCI concernés. 
Ce document retranscrit pour chaque aire d’accueil tous les aspects technique, comptable, social, 
majeur liés à l’activité de gestion. 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, la Communauté d’Agglomération du 
Muretain Agglo, la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, la Communauté de Communes 
de la Gascogne Toulousaine, la Communauté de Communes Revel Lauragais Sorezois et la 
Communauté de Communes des Portes Ariège Pyrénées ont pu suivre l’activité des aires au fur et 
à mesure des mois et l’intervention de MANEO. 

 
Somme toute, plusieurs rencontres ont été organisées entre les différentes services du SMAGV 
MANEO et des EPCI membres afin de faire des bilans de situation des aires. 
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I. LE DISPOSITIF ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 
 

Le service d’accompagnement social du Syndicat Mixte MANEO assure les missions d’animation, 
de médiation et d’aide sociale auprès des familles de la communauté des gens du voyage. 
Ainsi, diverses missions sont effectuées comme : 

- L’Accueil, évaluation, orientation, information, 
- L’Accompagnement social global (citoyenneté, santé, logement, insertion professionnelle…). 
- L’Accès à l’autonomie, 
- L’Accès aux droits (ressources, santé…), 
- La Veille sociale, 
- La Conduite de projet, travail avec les groupes, 
- Le Soutien à la scolarité et à la parentalité. 

 
Ce service assure les fonctions suivantes : 

 Accueillir et renseigner les familles, 
 Identifier et évaluer les besoins sociaux des familles, 
 Orienter vers les services compétents, 
 Accompagner dans les démarches et le suivi, 
 Soutenir les familles dans les démarches en lien avec la scolarité, 
 Organiser des activités collectives éducatives, ludiques, culturelles, sportives et 

citoyennes, 
 Effectuer la médiation auprès des organismes publics et privés et auprès des familles, 
 Développer et animer le partenariat, 
 Participer à la réflexion des Politiques Publiques concernant les Gens du Voyage, 
 Établir les rapports d’activités et bilans à remettre aux diverses collectivités. 

 
 

Deux modes d’intervention sont proposés : 
 

- Le Bureau d’accueil et d’orientations : Permanence d’accueil, sur rendez-vous, à 
destination des voyageurs en demande d‘accompagnement (résidents ou non sur les aires 
d’accueil). 
- L’Aide individualisée des résidents sur les différentes aires d’accueil : un agent social 
intervient de manière hebdomadaire sur les aires dont il a la référence. 

 
Malgré la crise sanitaire qui a perduré durant l’année 2021, le service social a continué avec son 
fonctionnement initial : interventions sur les aires et ouverture du bureau d’accueil sur rendez- 
vous. 

3471 interventions ont été menées par le service de l’accompagnement social du Syndicat depuis 
le 1er janvier 2021, pour une moyenne de 289 interventions mensuelles, soit une augmentation de 
152 interventions/mois de 2020 à 2021. 

Les dispositifs d’aide et d’insertion sociale 

CHAPITRE 4 
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❖ 1008 interventions « Sociales »/So : Orientation et accompagnement des personnes en 

demande sur des démarches auprès de la CAF, du Conseil Départemental, des CCAS, organismes 

sociaux, bailleurs de logement sociaux, organismes d’aide alimentaire. 

❖ 551 interventions « Santé »/Sa : Interventions auprès de la MDPH, CPAM pour l’obtention 

de la CSS, accompagnement dans les demandes d’aides sociales liées aux soins, démarches liées à 

la perte d’autonomie et à la retraite (APA, CESU, ASPA), lien avec les hôpitaux. 

❖ 746 interventions « Administratives » /A : Lecture et explication des courriers reçus, état 

civil, inscription sur les listes électorales, démarches bancaires et auprès des organismes de crédit, 

paiements des amendes routières, démarches fiscales, démarches auprès d’assurances et 

d’huissiers. 

❖ 376 interventions « Professionnelles »/P : Création et suivi des auto entreprises, rédaction 

de devis, factures, recherche de stocks, déclarations professionnelles, recherches d’emplois et de 

stages, aide à la rédaction de candidatures, aide au remplissage des chèques 

solidarité, actualisation Pôle Emploi. 

❖ 196 interventions « Juridique/Judiciaire »/J : Démarches liées à la recherche d’un avocat, 

l’aménagement d’une peine, la rédaction de courriers à des détenus, lien avec le SPIP, demandes 

d’aides juridictionnelles 

❖ 204 interventions « Habitat/stationnement »/H : Recherches de solutions aux difficultés 

liées au séjour sur un équipement, lutte contre les impayés et respect du règlement intérieur, 

recherches logements sociaux ou privés, dossiers de demandes d’APL, achats de caravanes, 

démarches pour l’obtention de permis de construire, mise en place d’AVDL 

❖ 213 interventions « Éducatives » en lien avec la scolarité /E : Inscriptions, demandes de 

bourses, suivis de la scolarité, interventions sur les aires avec les enseignantes itinérantes. 

❖ 32 interventions dites « de loisirs »/L : téléphonie, achats/ventes de véhicules. 

❖ 84 interventions liées à la gestion des aires /G : Transmissions d’informations sur un 

dysfonctionnement technique, sensibilisations au respect du règlement intérieur, à la gestion du 

budget, lutte contre les impayés avec mise en place d’échéanciers. 

❖ 42 interventions liées à la création du réseau partenarial /Pa : Rencontres des différents 

acteurs (MDS, CCAS, communauté de communes, centre social, …) sur chaque territoire 

d’intervention afin de créer une continuité du parcours d’accompagnement social des familles. 

❖ 19 interventions liées aux « Institutions partenariales » /I : Réunions et rencontres autour 

du schéma départemental, réunions EFIV dans le cadre de l’enseignement et de l’accès à 

l’éducation, réunions autour du droit FSL élargit aux gens du voyage… 

 
Ainsi, environ 250 à 300 démarches sont réalisées mensuellement auprès des familles résidantes 
sur les aires et en bureau d’accueil. 
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A. Le bureau d’accueil et d’orientations 

 

Le bureau d’accueil constitue un service d’accueil et d’orientations social à destination des 
voyageurs. 
Ce service est composé de trois agents disposant d’une formation sociale, notamment Assistant de 
service social, Éducateur spécialisé et Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 
L’équipe reçoit donc les gens du voyages présents sur les aires d’accueil gérées par MANEO, ceux 
en « mal stationnement » ou encore certaines familles résidantes en logement mais aussi les 
résidents des aires d’accueil situées sur le territoire de Toulouse-Métropole. 

 
Ce bureau est situé au siège de MANEO et demeure ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h et le vendredi de 9h30 à 12h30. 
En raison de la Covid-19, le Syndicat a décidé de mettre en place des rendez-vous sur des créneaux 
d’une heure en matinée par mesure de sécurité et pour respecter les mesures sanitaires. 
Les bureaux ont été systématiquement désinfectés après chaque entretien. 

 
L’équipe du service social répond à une multitude de demandes et s’adapte à la particularité de 
chaque situation : 
 Ouvertures et maintien des droits : CAF, Sécurité sociale, retraite, MDPH, Allocation 

personnalisée d’autonomie. 
 Insertion socio-professionnelle : création d’entreprise, déclaration du chiffre d’affaires, devis, 

pôle emploi. 
 Aide à la scolarisation : Dossiers CNED, inscriptions scolaires, médiation école/famille. 
 Aide aux démarches administratives : Agence nationale des titres sécurisés, actes de la vie 

quotidienne, écrivain public. 
 Accès au logement : Dossiers demandes de logements sociaux, DALO, CSE… 
 Acquittement des dettes : demandes d’échelonnements, contacts avec les services des 

contentieux… 
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B. Bilan social des aires d’accueil gérées par MANEO 
 

Dans la continuité de l’épidémie du COVID 19, il est rappelé que la crise sanitaire a mis en exergue 
une importante fracture numérique chez les voyageurs (difficultés d’accès aux équipements 
numériques et au réseau internet, difficultés de compréhension et d’usage de l’outil numérique ou 
des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 
⮚ Les 6 Aires d’accueil situées sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Muretain Agglo 

 

Aire de Fonsorbes : 
 

Durant l’année 2021, ce sont toujours les mêmes résidants que l’année précédente qui sont sur 
l’aire d’accueil. Une partie des familles sollicite la travailleuse sociale ponctuellement (notamment 
pour faire le lien avec les organismes comme la CAF, la CPAM, le CD, le CCAS…) et s’informer de 
certaines démarches à faire selon la demande. 
Une famille en particulier sollicite très régulièrement la travailleuse sociale sur de nombreuses 
démarches diverses et variées concernant tous les aspects de la vie (la santé, les droits communs, 
l’insertion professionnelle, la justice, l’état civil, le permis, les amendes, les aides sociales, la 
domiciliation…). 

 
Aire de Saint Lys : 

 
L'aire d’accueil de la commune de Saint-Lys est très conviviale et familiale. Son climat est calme. 
De petite taille, l’aire est propice à un cadre de vie apaisé. 
En 2021, il y a eu plusieurs mouvements sur l’aire, cependant les familles qui s’y installent sont 
souvent les mêmes. 
L’accompagnement des familles concerne essentiellement l’accès à la scolarisation, au suivi de 
démarches judiciaires pour une personne incarcérée (lien avec l’avocate, le SPIP, la maison 
d’arrêt), à l’accompagnement sur des démarches administratives et sociales (demande d’aide 
financière, ouverture de droit etc…). 

 
Aire de Plaisance du Touch / Frouzins : 

 
L’aire d’accueil se compose de 12 emplacements et est occupée tout au long de l’année par des 
membres d’une même famille. 
Ces familles sont ancrées sur la commune de Plaisance-du- Touch et souhaitent pouvoir vivre sur 
des terrains familiaux, plus appropriés à leur mode de vie. 
Une famille a acheté un terrain sur une autre commune et est dans l’attente pour s’y installer. 

 
L’accompagnement social y est très régulier et relève d’un ensemble de domaines (santé, retraite, 
prestations familiales, handicap, scolarité, insertion professionnelle, administratif…). 

 
L’aire est éloignée des services de droits communs présents sur le territoire et n’est pas desservie 
par les transports en commun. Les jeunes de 16 à 20 ans présents sur l’aire sont pratiquement 
tous inscrits à la Mission Locale et dans le dispositif de la Garantie Jeune. 

 
Les plus jeunes sont scolarisés à l’école de Plaisance-du-Touch mais du fait de la COVID-19, les 
enfants ont évité l’école, cela a eu un fort impact lors de la reprise, la crainte de la pandémie étant 
toujours très présente chez les familles. 

 
Le travail partenarial est important sur le territoire, notamment dans le cadre de la domiciliation 
avec le CCAS de Plaisance-du-Touch, avec les écoles ainsi qu’avec l’enseignante itinérante en 
charge des enfants des gens du voyage ou encore avec les Maisons des solidarités de Plaisance- 
du-Touch. 
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Aire de Seysses : 
 

L’aire d’accueil de Seysses est occupée par les mêmes familles depuis la création de l’aire de façon 
sédentaire. 
La majorité des résidents sont en demande de terrains familiaux. Ils sont attachés à leur commune 
de résidence et beaucoup sont domiciliés au CCAS. 

 
L’accompagnement social est relatif à des démarches administratives et de droits communs, telles 
que, l’accès aux soins de santé, l’accès et le maintien des prestations sociales, en lien avec l’habitat 
(contacts avec le FSL, demandes de logements sociaux, écritures des préavis). 
La travailleuse sociale est aussi intervenue pour un suivi scolaire avec notamment une 
intervention sur l’aire d’une enseignante itinérante. La travailleuse sociale est connue par toutes 
les familles. 
Fin 2021, il y a eu un décès sur l’aire. La travailleuse sociale a accompagné la famille sur les 
démarches en lien avec cet événement. De plus, elle a été un soutien moral pour les proches du 
défunt, qui se sont confiés et appuyés sur elle concernant leurs émotions et leur avenir. 

 
Aire de Muret : 

 
L’aire de Muret, la plus grande gérée par le SMAGV Manéo (18 emplacements) a été très 
fréquentée durant l’année 2021. 
On y retrouve trois grands groupes familiaux formés autour de la présence de personnes âgées. 
Des familles viennent ponctuellement sur les places restantes. 

 
Toutes ces familles sédentaires sollicitent la travailleuse sociale qui cherche à être une passerelle 
avec les partenaires du territoire, en créant du lien soit par téléphone, soit en accompagnant 
physiquement les personnes à des rendez-vous. 
Les permanences hebdomadaires durent de deux à trois heures. De nombreux aspects de 
l’insertion sont abordés. 

 
Concernant la santé, plusieurs personnes au sein de l’aire sont porteuses de handicaps ou ont des 
problèmes de santé invalidants. 
Nombreuses démarches sont axées sur la constitution des dossiers de Sécurité sociale, MDPH, des 
dossiers de reconnaissance en tant qu’aidants familiaux. 
La travailleuse sociale a également pu soutenir une personne sur l'accès à des soins psychiatriques 
et a été le lien avec cette famille et l’Institution pour personnes handicapées où réside cette 
personne. 
L’insertion professionnelle a pu être traitée avec le soutien partenarial de la Mission Locale et de 
l’AMIE et une entreprise d’insertion. 

 
Concernant la scolarité, plusieurs familles ont leurs enfants en âge du collège qui suivent des cours 
par le CNED. Une famille est soutenue dans la scolarisation des enfants en classe de Primaire. 

 
Deux familles ont été concernées par des demandes de logements sociaux. La travailleuse sociale 
s’est appuyée sur le CCAS et la MDS de Muret pour les prioriser. 
Pour les familles les plus précaires, la travailleuse sociale intervient avec la Maison des Solidarités 
qui a pu instruire des demandes de Bons Solidaires. Elles ont également pris l’habitude de se 
rendre aux Restos du Cœur pour bénéficier de colis alimentaires. Un jeune couple a pu améliorer 
sa situation en faisant une demande de Prime d’Activité afin de compléter un petit salaire. Deux 
personnes ont été accompagnées dans leur demande de retraite. 

 
Le premier Conseil de Place s’est tenu en Septembre 2021, en présence d’agents et d’élus de Manéo 
et d’une dizaine de personnes. Le climat a été cordial. 

 
Les thèmes principaux ont été la mise en place d’un panneau signalant l’aire, le rétablissement des 
accès au puit, le coût de la place… 
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Afin de développer le travail de concert avec les partenaires, la travailleuse sociale a été à la 
rencontre de l’équipe du CCAS de Muret ainsi que de la Maison des Solidarités. Chaque équipe a 
pu présenter son fonctionnement, et une entente sur la façon de travailler ensemble a pu être 
discutée. 

 
Aire de Portet sur Garonne : 

 
Suite à d’importantes dégradations de l’aire d’accueil de Portet sur Garonne, l’aire est fermée 
depuis le mois d’avril 2018. La réhabilitation de l’aire nécessitant un important investissement, 
celle-ci est restée inoccupée durant toute l’année 2021. 

 
⮚ L’Aire d’accueil située sur le Territoire de la Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans 

 

Aire de Grenade : 
Chaque année, une grande famille occupe l’aire d’accueil à partir de septembre jusqu’à la fin de 
l’année scolaire (mai/juin). 
L’accompagnement social des ménages est relatif au maintien de l’accès au droit commun (RSA, 
CMU-C), aux démarches en lien avec l’activité d'auto-entrepreneur. 
Les familles sont autonomes et le lien avec les services de la commune est bien établi (CCAS). Cela 
permet de proposer une autre présence sur l’aire d’accueil. 
Une famille nécessite cependant un accompagnement plus régulier dans les démarches liées à la 
santé, à la scolarisation, à la parentalité et à la gestion budgétaire. Plusieurs professionnels 
travaillent sur ces axes avec la famille afin d’apporter un accompagnement spécifique et adapté à 
leurs besoins. 

 
Un temps important est consacré aux loisirs et à l’ouverture culturelle des enfants (activités 
manuelles, sorties). Encore réfractaires à « aller vers », l’objectif dans les années futures est 
d’accompagner les enfants hors de l’aire d’accueil pour découvrir de nouveaux lieux (musées, 
jardins…). 

 
⮚ Les 4 Aires d’accueil situées sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération du 
SICOVAL (Fin de la gestion de ces aires au 30 novembre 2021 par le SMAGV MANEO) 

 

Aire de Castanet-Auzeville : 
L’année 2021 est marquée par un certain turn-over des familles sur l’aire de Castanet. 

 
En début d’année, l’aire est occupée principalement par des groupes circulant habituellement 
dans le secteur et accompagnés par le service social. 
Un groupe de familles méconnues de Manéo a résidé plusieurs semaines, sans forcément de lien 
avec les autres. Cohabitation principalement bonne entre les résidents mais une fin de 2nd 
trimestre marquée par des tensions entre 2 familles dont l'une d'elle a alors quitté les lieux. Durant 
l’été, un nouveau groupe familial occupe la quasi-totalité de l'aire, inconnu du service social, le lien 
est établi avec certaines familles, d'autres ne souhaitent pas cet accompagnement. 

 
Sur cette aire, la travailleuse sociale a dédié une grande partie de ses missions aux démarches en 
lien avec la scolarité. 
Ainsi, en élémentaire, elle a accompagné plusieurs familles à remplir les dossiers d'inscription, 
mais a également fait le lien avec l'école de proximité, le service des affaires scolaires de la Mairie 
ainsi que plusieurs interventions en binôme avec l'enseignante itinérante référente de l'aire de 
Castanet. 

 
Tout ceci a pris beaucoup de temps de par le manque de disponibilités des familles mais également 
de par la difficulté à rassembler tous les documents nécessaires à une inscription scolaire (livret 
de famille perdu, adresse postale dans un autre département, pas de carnet de santé etc). 
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De même pour le collège : intervention en binôme avec le DSADEN - EFIV, réunions partenariales 
avec les familles et le collège pour organiser la venue des nouveaux élèves et proposer un emploi 
du temps adapté au niveau scolaire (parle très peu le français). S'en découle un accompagnement 
pour remplir les dossiers d'inscription au collège mais également à la cantine et aux demandes de 
bourses. 

 
Un accompagnement également d’une jeune maman pour un rapprochement avec la PMI sur son 
suivi de grossesse et la naissance du bébé, ce qui a permis une orientation vers la MDS de secteur 
pour des aides financières et un soutien dans les démarches. 

 
Enfin, des démarches en lien avec les organismes de droits commun : renouvellements CSS, 
ouvertures de droits à la SECU pour les ressortissants européens, demandes de nouvelles cartes 
vitales, déclarations trimestrielles de la CAF, demandes de RSA, liens avec la CAF pour des 
prestations suspendues suite à des démarches retraites, prises de rendez-vous en mairie pour des 
demandes de cartes d'identités. 

 
Il est à noter que de nouvelles orientations pour la domiciliation vers le CCAS de Castanet ont été 
effectuées, les retours restent négatifs. La boîte aux lettres a été installée sur l'aire mais le courrier 
n'est pas posté, plusieurs personnes ont été en rupture totale de leurs courriers menant à des 
situations très complexes (vérification SPIP, saisies...) 

 
Aire d’Escalquens : 
La quasi-totalité des résidents sont ancrés sur l’aire depuis des années et domiciliés au CCAS 
d’Escalquens, place François Mitterrand. Il y a rarement des familles avec enfants. 
Les familles sollicitent régulièrement la travailleuse sociale sur des nombreuses démarches très 
variées. 

 
Quand il y a des familles avec enfants, ces derniers sont scolarisés sur l’école d’Escalquens. Il est 
donc nécessaire de prendre en compte et d'accompagner les familles sur les démarches liées à la 
scolarisation qui a été principalement en école maternelle. 

 
Concernant les démarches liées à la santé, celles -ci ont été assez marquées. En effet, une famille 
en particulier rencontre de lourds problèmes de santé avec plusieurs hospitalisations et une sortie 
de maison de repos après plusieurs années dans l’établissement de soin. Il a donc fallu veiller à ce 
que la famille puisse être accompagnée par les acteurs nécessaires (médecin, aide à domicile, kiné) 
lors de son retour sur l’aire mais également être vigilant quant aux prestations auxquelles elle 
pourrait prétendre. 

 
Plus largement, les résidents sollicitent le service social pour des renouvellement CSS, la mise en 
place d’une mutuelle, l’enregistrement du Pass sanitaire sur l’application Tous anti covid. 

 
Sur les démarches administratives, elles sont multiples et concernent notamment : 
l'accompagnement et l’aide à l’inscription au code de la route, l’inscription sur l’ANTS pour le 
passage des épreuves du permis de conduire ou du code, la réclamation auprès du service CESU à 
la suite de la non réception de carnet. 

 
Sur le territoire, les partenaires sont principalement la MDS de Saint-Orens pour les demandes de 
bons solidaires et un lien fréquent avec le CCAS pour les domiciliations. 

 
L’insertion socio professionnelle demande également un suivi tant par la création d’entreprise par 
les résidents que dans la gestion (déclaration URSSAF, CAF, demande d’ACCRE…). Également 
plusieurs orientations vers une association d’insertion par l’emploi, implantée sur le territoire du 
SICOVAL. 

 
Des sollicitations concernant les déclarations de naissances : Accompagnement dans les 
démarches de grossesse pour une future maman et pour le suivi après la naissance, déclaration 
de naissance et recherche d'une crèche. 
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Enfin des démarches en lien avec le droit commun ont été effectuées de façon variée comme l’aide 
pour les déclarations trimestrielles CAF, informations de droits et prestations, accompagnement 
dans les démarches pour la demande d’une carte d'identité, démarches de récupération du permis 
de conduire suite à la suspension. 

 
Le Conseil de Place s’est tenu le 6 Juillet, en présence des agents et élus de Manéo ainsi que des 
familles, sur l’aire d’accueil. 

 
Aire de Labège : 
Les familles présentes sur l’aire ont peu changé en 2021. Elles sollicitent régulièrement la 
travailleuse sociale et viennent également au bureau d’accueil pour des démarches en ligne. 
L'accompagnement a porté sur différents domaines. 

 
Des liens réguliers avec l’enseignante itinérante et les écoles ont permis un soutien de la scolarité. 
Pour exemple, un dossier MDPH pour une classe ULIS a été constitué. 
Un contact a également été établi avec une association spécialisée pour un soutien à la parentalité. 
Des démarches liées au handicap et au grand âge ont pu être menées telles que la constitution de 
dossiers de demandes de prestations MDPH, et d’APA pour une personne perdant en autonomie 
et pour son aidant familial. 

 
Sur le volet insertion professionnelle, une personne a été aidée dans la création de son entreprise 
puis dans sa gestion pour les premiers mois. 
Deux personnes ont été inscrites à Pôle Emploi et soutenues pour apprendre à effectuer les 
démarches en ligne sur le site de Pôle Emploi. 

 
La travailleuse sociale a aidé les familles dans différentes démarches sociales pour améliorer leurs 
revenus : prestations CAF, retraite, orientation vers les MDS pour des demandes de Bons 
Solidaires, demande de micro-crédit social… 
Une demande de logement social a été initiée puis soutenue pour une priorisation. 
Plusieurs familles ont été orientées vers le CCAS de Labège pour bénéficier d’une domiciliation. 

 
Les enfants ont pu profiter de plusieurs animations autour de jeux de sociétés et d’un goûter 
durant les vacances scolaires. 

 
Aire de Ramonville : 
L’aire de Ramonville a été très fréquentée en 2021. Une partie des familles sont sédentaires tandis 
que l’autre partie reste sur de courtes périodes. 

 
Les familles dans leur ensemble sollicitent la travailleuse sociale et se rendent également au 
bureau d’accueil lorsque les démarches nécessitent l’utilisation des outils numériques. 
Il y a une forte présence d’enfants et de personnes handicapées ou âgées. 

 
Les démarches tournent beaucoup autour de la scolarisation des enfants, en lien avec les 
enseignantes itinérantes. 
Les aidants familiaux sont régulièrement soutenus dans leurs démarches : déclenchement des 
titres CESU… 

 
De nombreuses démarches sociales ont pu être mises en place telles que des demandes de 
logements sociaux, démarches en lien avec la CAF, démarches juridiques, ouvertures de droits à 
la Complémentaire Santé Solidaire… 

 
Les familles ayant des difficultés de lecture demandent l’intervention de la travailleuse sociale, qui 
prend aussi le rôle d’écrivain public pour des démarches du quotidien (assurances, banques…). 
Des activités manuelles ont pu être proposées aux enfants durant l’été. 
Le Conseil de Place s’est tenu en Juillet, en présence des agents et élus du SMAGV MANEO. 
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⮚ L’Aire d’accueil située sur le Territoire de la Communauté de Communes de la 
Gascogne Toulousaine 

 

Aire de l’Isle jourdain : 
Le contact avec les familles, les acteurs locaux est maintenant bien établi et les relations sont 
plutôt positives. 
Les interventions ont principalement consisté à faire respecter le règlement, à faciliter le 
paiement de créances, à résoudre les situations d’urgence de chaque ménage (maintien des droits 
CAF, Assurance maladie, etc.) et à accompagner les familles dans les démarches administratives 
en lien avec la santé, le handicap, la justice, l’insertion professionnelle (accompagnement à la 
création de deux micro-entreprises), les droits communs. 

 
Le directeur ainsi que la travailleuse sociale ont également participé au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Gascogne Toulousaine, ce qui a permis 
d’échanger sur les différentes pratiques et sur l’actualité du territoire mais également d’élaborer 
des pistes d’actions communes entre acteurs du territoire. 

 
Afin de faire connaître et reconnaître l’accompagnement social des gens du voyage sur l’aire 
d’accueil de l’Isle-Jourdain, mais aussi mettre en avant la culture des gens du voyage, la 
travailleuse sociale a eu un échange avec la chargée de communication de la communauté des 
communes Gascogne Toulousain, qui a donné lieu à un article dans le journal local. 

 
Enfin, un Conseil de Place est prévu durant l’année 2022 afin de permettre un échange entre les 
résidents de l’aire, les équipes du SMAGV MANEO et les élus. 

 

⮚ L’Aire d’accueil située sur le Territoire de la Communauté de Communes Revel 
Lauragais Sorézois 

 

Aire de Revel : 
Cette année, les résidents de l’aire restent très autonomes dans les différentes démarches. Ils 
n’hésitent pas à solliciter la travailleuse sociale lorsqu’elle est sur l’aire mais effectuent seuls leurs 
impératifs administratifs. 
Les principales démarches sur l’aire sont : demandes de retraites, maintien de droit auprès de la 
CAF, orientations vers les partenaires du secteur. 

 
Durant les périodes de vacances scolaires, les enfants sont présents sur l’aire et des activités sont 
mise en place avec eux à l’initiative de la travailleuse sociale (jeux d’extérieur divers, jeux de 
société, activités créatives etc). 

 
⮚ Les 3 Aires d’accueil situées sur le Territoire de la Communauté de Communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées 

 

En intervention depuis mars 2020 sur les Aires de la CCPAP, la travailleuse sociale a continué à 
aller à la rencontre des partenaires afin de développer le travail et les échanges. Elle a ainsi 
rencontré le Centre Local de Pamiers, la CAF et le Conseil départemental à plusieurs occasions. 
Elle a favorisé les rencontres autour de l’insertion professionnelle : Mission Locale, chantiers 
d’insertion AJE et CASTA à Pamiers. 

 
Aire de Pamiers : 
L’Aire de Pamiers est occupée par un grand groupe familial présent depuis des années ainsi que 
de deux ménages également sédentaires. 
La relation avec les agents du SMAGV MANEO est cordiale, avec l’instauration d’une certaine 
relation de confiance. 

62



63  

L’incendie de deux caravanes a entraîné des perturbations en Mars 2021 et a mis en avant la 
revendication des familles à accéder à des terrains familiaux. Face à cet événement, des travaux 
ont rapidement été mis en place et la travailleuse sociale du SMAGV MANEO a pu, grâce à la 
Fondation Abbé Pierre, faire bénéficier à la famille sinistrée d’une aide de 5000€ pour racheter 
une caravane. 

 
L’ensemble des familles sollicitent la travailleuse sociale. La permanence hebdomadaire dure 
deux heures en moyenne. 
Ce travail d’accompagnement est axé sur la mise en relation de ces familles avec les acteurs du 
territoire, qu’elles ne sollicitaient pas. 
Pour cela, la travailleuse sociale a rencontré les partenaires et a accompagné physiquement les 
familles lors des premières rencontres au Centre local par exemple. 

 
Les familles ont été soutenues dans des démarches très diverses : accès au logement, insertion 
professionnelle, scolarisations des enfants, ouvertures de droits, microcrédits sociaux, dossiers 
MDPH, … 

 
Aire de Saverdun : 
L’aire de Saverdun a été fréquentée pour moitié de l’année 2021 avec des petits groupes familiaux 
se connaissant entre eux. 

 
L’année 2020 a permis à la travailleuse sociale de se faire connaître auprès des familles ce qui a 
facilité le travail en 2021, qui a instauré une relation de confiance, et les familles n’hésitent pas à 
s’orienter vers elle. 

 
Ce sont des familles plutôt autonomes et indépendantes. Elles sollicitent la travailleuse sociale lors 
de démarches plus compliquées : coupures de droits à la CAF, création d’entreprise, demande de 
logement social, … 

 
Le Conseil de Place n’a pas pu être tenu en 2021, mais le renforcement d’un certain lien entre 
l’équipe et les familles pourra permettre la tenue de cette rencontre dans les meilleures conditions 
en 2022. En effet, la travailleuse sociale et le gestionnaire travaillent étroitement ensemble pour 
améliorer le climat de l’aire. 

 

Aire de Mazères : 
L’aire de Mazères a été fréquentée de manière régulière par deux groupes familiaux se 
connaissant. 
Une famille est plutôt autonome et sollicite ponctuellement la travailleuse sociale. Une autre a 
besoin d’un accompagnement soutenu dans tous les domaines. 

 
Les démarches ont porté sur la recherche d’emploi, la recherche de logement social, aide aux 
démarches liées à l'entreprise, le rétablissement de ressources suite à des coupures de droits, aide 
à l’inscription auprès de l’école, …. 

 
Le premier Conseil de place s’est tenu en Septembre 2021 avec les agents du SMAGV MANEO, les 
Elus du SMAGV MANEO et de la CCPAP. 

 
Toutes les familles étaient également présentes et le climat a été cordial. 

 
Les thèmes principaux ont été : la mise en place de chauffages dans les sanitaires, la pose « d’abris 
cuisine” sur chaque emplacement, la consommation d’eau et la propreté au sein de la place. 
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II. DÉVELOPPEMENT DU RÔLE D’EXPERTISE AU SEIN DES TERRITOIRES 
 

A. Développement et maintien du réseau Institutionnel et partenarial 

Au cours de l’année 2021, le service social du SMAGV MANEO a rencontré différentes grandes 
Institutions, acteurs essentiels dans l'accompagnement des Gens du Voyage. Cela a permis la mise 
en place de partenariats écrits, de progresser sur la question des droits de GDV mais également 
d’amener des financements pour le service. 

Ainsi, à l’initiative du service social et suite à des rencontres avec les Conseils Départementaux de 
l’Ariège et de la Haute Garonne, les aides FUH et FSL (aides financières pour le maintien dans le 
logement) ont été élargies aux familles résidantes sur les Aires d’Accueil, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. 

Concernant le financement du service et de ses activités, une convention annuelle a été élaborée 
par l’équipe sociale du SMAGV MANEO avec la CAF de la Haute-Garonne afin de bénéficier de 
subventions pour le bureau d’accueil. Un dossier Temps Libre Prévention Jeunesse (Conseil 
Départemental du 31) a permis un financement d'activités de loisirs à destination des jeunes et 
un financement pour des activités culturelles qui est cours de mise en place avec la CAF de l’Ariège. 

Une convention de partenariat a été signée avec la CPAM 31 afin d’avoir un lien privilégié avec 
leurs services dans le cas de situations complexes. 

Plus généralement, des rencontres régulières avec les partenaires permettent de présenter 
mutuellement les services et d’améliorer le travail ensemble : enseignantes itinérantes, écoles, 
CCAS, MDS, Missions locales, chantiers d’insertion, ADIE, CAF, Culture du Cœur…. 

Comme cité précédemment, le Directeur et la travailleuse sociale du SMAGV MANEO, référente de 
l’aire de l’Isle-Jourdain ont participé au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de la Gascogne Toulousaine. 

De plus, une fois par mois, la travailleuse sociale participe aux cellules de veille de l’Isle-Jourdain 
qui ont pour objet d’échanger avec les acteurs du territoire (bailleurs sociaux, forces de l’ordre, 
MDS, Mairie, Centre Social…) pour mettre en avant les problématiques/observations de chaque 
acteur afin de dégager des pistes d’actions. 

 
B. Révision du schéma départemental 

En Haute-Garonne, la mise en œuvre du schéma départemental est toujours en cours. Depuis les 
données amenées par le service social en 2020, ce dernier n’a pas été de nouveau sollicité pour 
participer à de nouvelles réunions. Une travailleuse sociale était tout de même présente aux deux 
matinées de sensibilisation à l’accueil des Gens du Voyage organisées par le Conseil départemental 
en Mars 2021. 

En Ariège, la travailleuse sociale du SMAGV MANEO référente du territoire a participé à 
différentes rencontres en 2021 afin de partager sa connaissance de la communauté des gens du 
Voyage ainsi que pour partager l’évaluation des besoins des familles de Pamiers, Mazères et 
Saverdun. 

Ainsi, elle a participé à deux demi-journées d’échange sur le thème "Travail social, Scolarisation 
et insertion”. 

Le 21 Octobre 2021, avec le Directeur du SMAGV MANEO, la travailleuse sociale a participé à la 
réunion de présentation des conclusions du Schéma. 

Par ailleurs, le cabinet Sisame s’est appuyé sur le service social afin de faire un état des lieux des 
besoins des familles résidants au sein des aires de la CCPAP. 
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C. Mise en place des Conseils de Place 
 

Durant l’année 2021, le service social a souhaité mettre en place régulièrement des Conseils de 
Vie Sociale, communément appelés “Conseils de Place” au sein de chaque aire d’accueil. Ces 
derniers permettent aux résidents de participer et d’être associés au fonctionnement des aires 
d’accueil, et plus largement, de favoriser l’exercice de leur citoyenneté. Ces instances sont 
l’occasion de réunir les résidents souhaitant y participer, le gestionnaire référent, la direction, la 
travailleuse sociale référente, ainsi que les élus du SMAGV MANEO et les élus des Communautés 
des Communes concernées. 

 
 

Voici les dates et lieux des différents conseils place qui se sont déroulés en 2021 par ordre 
chronologique : 

Sur l'aire de Seysses le 24/06/2021 

Sur l'aire de Frouzins le 30/06/2021 

Sur l'aire d'Escalquens le 06/07/2021 

Sur l'aire de Ramonville le 27/07/2021 

Sur l'aire de Muret le 14/09/2021 

Sur l'aire de Mazères le 28/09/2021 

Sur l'aire de Fonsorbes le 20/10/2021 

Les conseils de place des aires restantes se dérouleront en 2022 (Saverdun, Pamiers, Grenade, 
Saint-Lys, l’Isle-Jourdain, Revel). 

 
 

D. Le projet centre social itinérant 

Dans une démarche d’accompagnement, de participation et d’intégration de la communauté des 
gens du voyage face aux évolutions sociétales, l’équipe sociale du SMAGV MANEO souhaite, par ce 
nouveau projet de centre social itinérant, élargir et consolider ses actions en faveur du public 
qu’elle accompagne. 

Afin de partager l’avancée de nos réflexions avec l’ensemble des acteurs concernés, différentes 
instances ont été mobilisées. Tout d’abord l’équipe et le Directeur ont régulièrement fait un point 
concernant le projet lors des réunions hebdomadaires du Service social. Ensuite, la Commission 
Sociale composée du Président du SMAGV MANEO, des élus délégués au Social, du Directeur, et 
de l’équipe sociale, se déroule deux fois par an. 

Ces deux rencontres ont permis de présenter et d’échanger autour de la démarche de projet. 
Enfin, les Conseils de Place, ont favorisé la co-construction du projet avec les familles résidant au 
sein des aires d’accueil gérées par le SMAGV MANEO. 

L’équipe a également réalisé un diagnostic partagé que ce soit avec les résidents des aires mais 
également les partenaires du territoire qui sont amenés à accompagner les gens du voyage : 

=> d’une part, à travers une étude socio professionnelle quantitative et d’un questionnaire à 
destination des familles qui ont permis de recueillir les besoins, les constats mais également les 
propositions faites par ces dernières pour améliorer leur intégration socio-culturelle. 

=> d’autre part, à travers une rencontre partenariale avec différents acteurs du territoire pour, de 
la même manière, partager les besoins selon les missions de chacun, les freins liés à 
l’accompagnement social, les constats et réfléchir ensemble à des solutions. 

65



66  

 
 

 
 

I. GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DE LA 3ème A LA CINQUIEME VAGUE DE COVID 
 

Les services du SMAGV MANEO ont fonctionné quasi normalement pendant ces périodes dans le 
respect des gestes barrières. Pendant les pics épidémiques, les gestionnaires ainsi que les 
travailleuses sociales ne se sont pas rendus sur les aires contaminées qui nous étaient signalées 
comme étant atteintes par le virus. Les agents des services du syndicat ont également été 
contaminés par le virus, et ont dû respecter les périodes d’isolement. 

 
II. ACTIONS AUTOUR DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 

 
Le SMAGV MANEO a continué à rester attentif à l’application des recommandations 
gouvernementales relatives au Covid-19 avec diffusion des consignes de façon adaptée et de 
masques grand public. 

 
Le service d’accompagnement social a continué à intervenir sur certains stationnements afin 
d’informer et créer un lien avec des personnes issues de la communauté pour lesquelles le 
confinement aurait pu les éloigner de leurs droits communs. 

 
Il s’agissait notamment de Portet-sur-Garonne (2 stationnements), Carbonne, Salies-du-Salat, 
Cassagne, Labarthe-sur-Lèze (2 stationnements), Castelnau d’Estretefonds, Eaune, ou encore 
Plaisance-du-Touch (2 stationnements). Aujourd’hui les familles côtoyées lors de ces rencontres 
sollicitent ponctuellement l’équipe sociale. 

 
A. Distribution de masques grand public 

 

Le SMAGV MANEO a procédé à nouveau à la distribution de masques grand public à destination 
des voyageurs. 

 

 

Le SMAGV-MANEO face à l’épidémie de COVID-19 

CHAPITRE 5 

Ainsi, MANEO a reçu une dotation de 5000 masques chirurgicaux de la Préfecture de 
l’ARIEGE qui ont été distribué aux résidents des aires d’accueil gérées par le syndicat. 
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I. MEDIATION 
Le Syndicat Mixte est appelé à intervenir à la demande des EPCI, communes, voyageurs ou 
Préfectures confrontés à des situations conflictuelles, notamment sur les aires d’accueil, lors des 
fermetures estivales ou à l’occasion de grands passages. 
L’objectif principal est d’assurer une mission de prévention des conflits, de permettre l’application 
du règlement intérieur sur chaque aire et d’apporter des solutions de conciliation en cas 
d’altercations. 

 
A. Aires d’accueil permanentes 

 

Tout au long de l’année, le Directeur du SMAGV-MANEO ainsi que ses équipes, ont effectué des 
actions de médiation sur les aires d’accueil, 
En voici quelques exemples : 
 Apaisement de climats délétères sur les aires de Frouzins-Plaisance, Castanet Tolosan- 

Auzeville, Seysses, et Revel, 
 Conflits envers les gestionnaires à L’Isle Jourdain, Muret, Saverdun, Escalquens et 

Ramonville, 
 Conflits de voisinage avec des entreprises intervenant à l’extérieur pour l’aire d’Auzeville- 

Castanet Tolosan, 
 Conflits de voisinage entre résidents à Seysses, 
 Difficultés de remise en paiement sur les aires au forfait et au prépaiement, 
 Lutte contre les branchements illicites à Revel, Auzeville-Castanet. 

 
B. Grands passages : 

 
1) Les aires de Grand Passage en Haute Garonne 

 
A compter du 13 juin 2021 jusqu’au 29 août 2021, la « saison » des grands passages a repris 
partout en France pour accueillir les caravanes des gens du voyage, après la sage décision prise 
par L’Action Grands Passages d’annuler toutes les missions en 2020 suite à la pandémie du Covid 
19. 

Le SMAGV-MANEO a pu bénéficier 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, ce calendrier est confronté à celui 
qui est fourni lors de sa rencontre avec les chefs de groupe à Gien au mois de mai. Sur le 
Département de la Haute-Garonne étaient prévues 26 missions. 

2) La gestion de l’aire de Grand Passage tournante de la Communauté 
d’Agglomération du SICOVAL par le Syndicat Mixte MANEO 

 
Il est rappelé que lors des Conseils Communautaires de juillet et d’octobre 2017, et afin de 
répondre aux exigences du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, les Elus de 
la Communauté d’Agglomération du SICOVAL avaient pris la décision de mettre en place une 
aire de Grand Passage tournante. Ainsi, chaque année une aire provisoire serait installée dans 
une commune tirée au sort parmi les collectivités du territoire en mesure de l’accueillir. 

Les interventions collaboratives et interface relative à la communauté des 
gens du voyage 

Chapitre 6 
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La Communauté d’Agglomération, confrontée chaque année a des coûts importants pour 
recevoir les missions évangélistes de préparation des aires de grands passages tournantes, a 
décidé d’installer sur la commune de Labège lieu-dit la Caussade l’Aire de grands passages. 

Le Sicoval a confié, par convention, la gestion de l’aire de grand passage au Syndicat Mixte 
MANEO jusqu’au 30 novembre 2021. 

Les missions confiées demeurent médiatives (planification et organisation avec rencontres de 
pasteurs), techniques (gestion des entrées et sorties signature de conventions), et comptables 
(régie notamment pour encaissement de la caution et des droits de place). 

Au vu de la vétusté et de l’accès de l’aire, aucune des missions prévues, n’est venue sur l’aire 
de grands passages située à Labège. 

 
 

C) Stationnements illégaux 
 

Voici quelques exemples d’interventions en 2021 relatives aux stationnements illicites : 
 

- 11 juin SAINT HILAIRE  60 caravanes (double essieu) – caravane Semi-remorque 
- 07 juillet SAINT HILAIRE  50 caravanes (double essieu) 
- 07 juillet LE LHERM  35 caravanes (double essieu) 
- 23 juillet REVEL 100 caravanes 
- 23 juillet REVEL  80 caravanes 
- 04 octobre LABASTIDE BEAUVOIR  6 caravanes (double essieu) 

 
Stationnement illicite à ST HILAIRE 
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Stationnement illicite REVEL 
 
 
 

 
 
 

II. COMMUNICATION ET PARTENARIATS 
 

A. Rencontres thématiques et partage d’expérience 
 

En 2021 le SMAGV-MANEO poursuit sa participation aux réunions de cellule de veille sociale et de 
prévention réalisées par le Centre Sociale de L’Isle Jourdain. Ces rencontres se sont déroulées les 
07 janvier, 04 février, 04 mars et 07 octobre 2021. Ceci s’intègre aux missions du CISPD, où les 
acteurs dans un échange travaillent sur les problématiques identifiées et se concertent sur les 
solutions à y apporter. 

 

B. Travail en réseau 
 

La coordination et l’animation des projets sociaux favorisent pour les gens du voyage, l’accès au 
droit commun et à la vie locale. Ils permettent également pour les partenaires, une meilleure 
connaissance des usagers des aires d’accueil. 

 
1) Les relations de proximité 

 
Au sein de l’équipe du SMAGV-MANEO, une relation permanente et de coopération existe avec : 

- Les autres intervenants sociaux, 
- Les gestionnaires, 
- Le régisseur principal et les mandataires 
- 

Sur le terrain le travail de concert des équipes est indispensable. A titre d’exemple, il existe un 
grand travail de médiation de la part du gestionnaire ainsi que de l’agent social pour que les 
familles s’acquittent régulièrement de leurs séjours. Les accompagnatrices sociales connaissent 
les voyageurs, leurs besoins, les aident au quotidien et peuvent être perçues comme un lien avec 
le gestionnaire de l’aire avec qui les résidents n’ont pas la même relation puisque le technicien 
entretient l’aire et sollicite les paiements. 

 
Également, la proximité entre Elus inter-communaux et les effectifs du Syndicat Mixte favorise 
l’identification des besoins et la recherche de solutions adaptées. 
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2) Les relations partenariales 
 

Des relations avec l’ensemble des acteurs publics et privés sont nécessaires, dans différents 
domaines : 

- Santé (CPAM, RSI, Mutuelles, assurances, hôpitaux, etc...) 
- Logement (Préfecture, bailleurs privés et publics, etc…) 
- Insertion socio-professionnelle (Pole emploi, mission locale, Chambre des commerces, RSI 

etc.) 
- Scolarisation (Education nationale, CNED, etc…) 
- Sociale (CAF, CRAM, etc…) 
- Judiciaire (Tribunaux divers, forces de l’ordre, etc.) 
- Associations intermédiaires et caritatives (AFEV, Croix Rouge, etc...) 

 
3) Adhésion et travail avec les associations 

 
Le SMGV-MANEO est adhérent à la Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec 
les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT). Il s’agit d’une structure qui travaille auprès des 
familles mais aussi avec les institutions, les Elus et les acteurs locaux, proposant notamment 
formations, festivals et revues thématiques. 

 
Dans le cadre du soutien à la scolarisation, Aide à la Scolarisation Enfants Tsiganes Haute Garonne 
(ASET 31) demeure un atout. L’association ne dispose plus de classes mobiles toutefois elle a 
gardé un véhicule transformé en bureau mobile, ressource et service public de proximité où se 
trouvent un fonds documentaire et une petite exposition. Ce fourgon est mis à disposition du 
Chargé de mission gens du voyage rattaché à l’Académie de Toulouse. 
Cette collaboration avec le SMAGV-MANEO a été essentielle pendant le confinement afin d’aller 
au-devant des familles en situation très précaire sur des stationnements illicites. 

 
4) Dispense de cours et formations extérieures 

 

Dans l’objectif de faire connaitre davantage la communauté des gens du voyage et pour susciter 
de nouvelles vocations, une accompagnatrice du service social du Syndicat Mixte a réalisé 
plusieurs interventions destinées aux étudiants de la formation de Technicien en Intervention 
Sociale & Familiale (sur la thématique suivante de « Intervention sociale auprès des gens du 
voyage »). 

D’autres interventions auprès d’établissements de formation étaient programmées, néanmoins du 
fait du contexte sanitaire, celles-ci ont été déplacées dans le temps. 

L’objectif est de partager l’expérience et de sensibiliser aux particularités de la culture tsigane et 
du mode de vie du voyage. 
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C) Outils de communication et promotion d’évènements 
 

1) Vers un nouveau site internet « MANEO OCCITANIE » 
 

Le Syndicat Mixte MANEO 
dispose d’un site internet 
régulièrement tenu à jour afin 
de rendre accessible à tout 
public l’ensemble des 
informations essentielles (liste 
des aires gérées par le Syndicat, 
adresse des sites et tarifs 
applicables, horaires des 
services, calendrier de 
fermeture et d’ouverture des 
aires, organigramme, rapports 
d’activités annuels, Conseils 
Syndicaux etc…). 

 
 
 
 

Le site web du Syndicat www.maneo31.fr enregistre plus de 28 592 visites en 2021 soit en 
moyenne 2383 visites mensuelles. 
Le nombre de visites a augmenté de + 8,2 % en comparaison à l’année dernière avec un pic de 
7154 visites pour le mois de décembre 2021. 

 
Le site INTERNET du SMAGV MANEO est en cours de révision avec un nouveau logo et une 
nouvelle architecture du site (à suivre). 
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2) Manéo-Infos 
 

Cette newsletter a notamment fait état de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des 
mesures prises par le Syndicat Mixte MANEO pour une continuité du service public et pour 
maintenir l’accès aux dispositifs d’aides à destination des voyageurs. 

 

 
3) Manéo Focus 
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I. RESSOURCES HUMAINES 
 

A. Effectifs 
 

L’organigramme du Syndicat Mixte MANEO au 31 décembre 2021 se compose de 18 agents. 
 
 

 

 

 

 
Virginie AGAR 

Chargée des assemblées 
et de la vie 

institutionnelle 

Delphine JOREL 
Technicienne en Economie 

Sociale et Familiale 

 
 

 
Karine REMOND 

Régisseur Principal 

Travailleurs sociaux 
Sarah URIEN 

Educatrice spécialisée 

Florence ROSAY 
Référent Comptable & 

RH 

 
 

Clarisse SAUVAGE 
Assistante sociale 

 
 
 
 

Cet effectif se compose de : 
- Filière Administrative : 4 agents titulaires => 2 en catégorie B, 2 en catégorie C 
- Filière Sociale : 3 agents de catégorie C (2 titulaires et 1 contractuel) 
- Filière technique : 12 agents titulaires => 12 en catégorie C 

Chapitre 7 
Les moyens humains et financiers mis en œuvre 

GESTIONNAIRES 
Christophe AUSSARESSES 

Jordi BEROS 
Marina CORDES 
Cédric DUBOS 

Florian GASTON BIGATA 
Christophe HUMEAU 

Stéphane LATHUILLERE 
Bruno ROSA 

Frédéric VITAL 

RESPONSABLES SECTEUR 

Francis LEGRAND 

Guillaume RIVIERE 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

Manuel SALAVERA 

PRESIDENCE 

François NAPOLI 

DIRECTION 

Jean-Philippe GOUYON 

   ADMINISTRATION    
ANIMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL 

FINANCES 

 
GESTION DES AIRES 
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B. Mouvement de personnels 
 

Les faits marquants relatifs au personnel se résument de la façon suivante : 
 

- Suite à la vacance du poste de Chargée des assemblées et de la vie institutionnelle, 1 agent a été 
recruté par mutation, 
- Suite à la vacance du poste de Référent comptable et RH, 1 agent a été recruté par mutation, 
- 4 agents ont été stagiairisés suite à des contrats à durée déterminée 

 
C. Carrière 

 

Au cours de l’année 2021 : 
 2 agents ont changé de collectivité par mutation 
 9 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon, 
 1 agent a bénéficié d’une intégration directe de la filière administrative à la filière 

technique 
 
 

D. Organisation des services liée à la période d’épidémie de COVID 
 

1. L’activité des services 

 
Le SMAGV MANEO a poursuivi ses activités pendant les différents épisodes de la crise sanitaire 
provoquée par l'épidémie de Covid-19 tout en veillant à la protection de son personnel et des 
usagers. 

 
En résumé : 

 
- Excepté durant les périodes des confinements successifs, tous les agents gestionnaires sont 
restés mobilisés sur le terrain pour assurer le fonctionnement normal des aires d’accueil 
permanentes dans le respect des mesures barrières et des règles de protocole sanitaire relatives 
à la gestion des aires. 

 
- Dans le cadre des mesures destinées à limiter la propagation du virus, les services administratifs 
et de l’accompagnement social ont maintenu un travail en présentiel dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

 
- Enfin, le Bureau d’accueil et d’orientations, constituant un guichet unique recevant du public, est 
resté ouvert aux usagers uniquement sur rendez-vous et toujours dans le respect des mesures 
barrières et des règles de protocole sanitaire. 

 
2. Mesures d’hygiène et de sécurité : 

 
 Matériel de protection mis à disposition : 

 
Le Syndicat Mixte MANEO a maintenu la mise à disposition à tous ses agents des Equipements de 
Protection Individuelle (EPCI) nécessaires et notamment : masques ou visières, gels 
hydroalcooliques et produits nettoyants, écrans de protections en plexiglass, gants, combinaisons 
de protection… 
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 Rappel des règles en vigueur : 
 
 

Des notes de service et des informations à 
l’attention du personnel du SMAGV MANEO 
ont été publiées après les mises à jour du 
protocole sanitaire crise COVID en janvier, 
février, mars avril, mai, juin et septembre 
2021 

 
 
 

 
II. FINANCES 

 

 
 
 
 
 
 

Des autotests (tests antigéniques) ont été 
mis à disposition des agents pour réaliser à 
l’aide d’un écouvillon un prélèvement pour un 
résultat rapide. 

 
La réalisation de l’exercice comptable 2021 a veillé à respecter la délibération n° 2020-05-05 en 
date du 16 décembre 2020, relative au rapport d’orientations budgétaires dont les conclusions 
étaient les suivantes : 

- Volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes, 
- Cotisation des E.P.C.I. à 0.30€ par habitant en 2021, 
- Vigilance de l’exécution des dépenses de fonctionnement par la consultation de prix et la 
négociation des différents contrats, 
- Maîtrise des coûts du budget de fonctionnement dans la limite de l’inflation moyenne, 
- Revenir à l’équilibre financier d’ici 2022. 

 
Sont détaillées, section par section les variations, en rapprochant les chapitres budgétaires de 
2020 à 2021 

 
 

A. Budget principal - Section Fonctionnement 2021 
 

Au vu du compte administratif et du compte de gestion, nous pouvons remarquer que nous 
avons réalisé en section de fonctionnement : 

 70 % des dépenses budgétisées, 
 68 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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1) Dépenses : 
 

CHAPITRE DEPENSES CA 2020 CA 2021 Variat % 

 

11 

 

Charges à caractère général 

 

416 631.35 € 

 

466 055.76 € 

 

11.86 

12 Charges de personnel 840 056.47 € 747 939.72 € -10.97 

23 Transfert à la section investissement    

22 Dépenses imprévues Fonctionnement    

42 Opération d'ordre 40 993.47 € 66 245.16 € 61.60 

65 Autres charges gestion courante 30 991.84 € 54 668.10 € 76.40 

66 Intérêts des emprunts 6 956.16 € 6 639.39 € -4.55 

67 Charges Exceptionnelles 3 772.26 € 4 393.69 € 16.47 

68 Provisions pour risques 0.00 €   

 TOTAUX DEPENSES 1 339 401.55 € 1 345 941.82 € 0.49 

 

Chapitre 11 – charges à caractère général 
 

Nous avons une variation de + 12 % par rapport à l’année 2020, due à la décision de justice 
défavorable de la Cour d’Appel de Toulouse à l’encontre de Manéo dans l’affaire prud’hommale 
(47 K€). 

Les dépenses correspondent aux besoins de fonctionnement pour la bonne gestion des aires 
(fluides, fournitures d’entretien, entretiens bâtiments et réseaux, assurances, téléphones, 
carburants, location de véhicules, etc.) 

 

Chapitre 012 - Charges de Personnel 
 

Les charges de personnel ont baissé de 11 % en 2021, au cours de l’année 2021, l’effectif est passé 
de 21 agents à 19 en fin d’année (5 départs pour 4 arrivées). 

Charges à caractère général - CA 2021 
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L’effectif au 31 décembre 2021 de 19 agents, est réparti dans les cadres d’emploi suivants : 
 

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

 

 
- Chapitre 65 – Autres charges courantes 

 
Les autres charges courantes ont augmenté d’environ 76.40 % par rapport à 2020. Outre la 
revalorisation des indemnités de fonction des élus, Manéo a reversé une aide perçue de 5 000 € à 
une famille suite un incendie de caravanes 

- Chapitre 66 – Intérêts des emprunts 
 

Ce chapitre retrace le remboursement annuel des intérêts de l’emprunt contracté le 18/07/2018 de 
460 K€ pour financer l’acquisition et la réhabilitation du nouveau siège, aux caractéristiques 
suivantes : 

 Taux annuel fixe de 1.58 % 
 Durée dur 20 ans 
 Echéance annuelle de 27 006 € 

 

- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
 

La dépense correspond aux remboursements des trop- perçus des fluides versés par les gens du 
voyage (+16 %). 

 
- Chapitre 040- Provisions & amortissements 

 
Cette forte augmentation de 62 % correspond à l’amortissement des investissements réalisés en 
2020. 

Charges de personnel - CA 2021 
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2) Recettes 
 

CHAPITRE RECETTES CA 2020 CA 2021 En % 
 

002 

 

Excédent antérieur reporté Fonction. 

   

13 Atténuations charges 3 982.20 € 40 108.77 € 907.20 

42 Opération d'ordre 0.00 €   

70 Produits des services 458 395.83 € 397 280.10 € -13.33 

74 Dotations et participations 656 076.98 € 760 526.63 € 15.92 

75 Autres produits gestion courant 8 665.17 € 3 269.32 € -62.27 

77 Produits exceptionnels 29.98 €   

78 Reprise pour risques  90 000.00 €  
 TOTAL RECETTES 1 127 150.16 € 1 291 184.82 € 14.55 

 
Chapitre 13 – Atténuation de charges 

 
Il apparaît dans ce chapitre les remboursements effectués soit par la CPAM, soit par notre 
assurance groupe (CDG31), des indemnités journalières ou des prises en charges de traitements 
bruts d’accident du travail. 

 

Chapitre 70 – Produits des services & domaines publics 
 

Pour 2021, nous avons une baisse de plus 13 % par rapport à 2020. 
 
 

Sur ce chapitre, apparaissent les encaissements des droits de places, des fluides, des recettes 
relatives à la convention de coopération transitoire signée avec la Communauté d’Agglomération 
du Sicoval dont le terme était au 30 novembre 2021. 

Nous rappelons qu’en 2020, sur demande de la préfecture, en raison de la pandémie, la gratuité 
avait été de mise en place de 14 mars 2020 au 30 mai 2020. 

Tandis que la Communauté de Communes Portes Ariège Pyrénées nous a transféré la compétence 
Gestion et entretien des aires dès le 01 janvier 2021 (CF cpte 7488) 

 

 
CA 2020 CA 2021 

- Droit de place 64 468.10 € 102 002.29 € 

- Convention SICOVAL (avenant) 230 3633.11 € 216 595.95 € 

-Convention Portes Ariège Pyrénées 49 815 € 
 

- Autres (Fluides+ divers ) 74 082 € 78 711.86 € 
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Chapitre 74 - Dotations, Subventions Participations 
 

On remarque une hausse de 15.92% sur ce chapitre, où nous trouvons la redevance des EPCI 
(0.30 E/habitant) 

Les subventions autres organismes provenant de la : 

CAF Haute-Garonne, pour l’organisation du CLAS et du bureau d’accueil, 

CAF Ariège, contribution ALT2, 
Conseil Départemental (TLPJ + subvention de fonctionnement) 

 
 
 

Les autres participations, qui représentent la quote-part des EPCI qui ont transférée la gestion et 
l’entretien des aires d’accueil au SMAGV MANEO. 

 
 CA 2020 CA 2021 

 
 

Cotisations groupements communes 
(0.30€/habitant) 

150 736 € 162 872.94 € 

Subventions autres organismes 40 281 € 81 821.08 € 

- CAF (Haute- Garonne)  15 000.00 € 
- CAF Ariège (ALT2) 40 281 € 40 321.08 € 
- Conseil Départemental  26 500.00 € 

 
Autres Participations gestions aires 

464 941 € 515 832.61 € 
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Le résultat de fonctionnement s’établit comme suit 
 

Dépenses de fonctionnement 2021 1 345 941.82 € 

Recettes de fonctionnement 2021 1 291 184.82 € 
  

Résultat fonctionnement 2021 - 54 757.00 € 

Excédent de fonctionnement 2020 726 913.45 € 
  

Résultat 2021 à affecter en 2022 672 156.45 € 
 
 
 

 

1 774 303 € 
 
 

1 603 667,48 € 

 
1 263 321,12 € 1 339 401,55 € 1 345 941,82 € 

1 291 184,82 € 

993 595,54 € 
1 127 150,16 € 

 
 
 
 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 
 DEPENSES RECETTES  

 
 

B. Budget principal - Section Investissement 2021 
 

En section d’investissement nous avons ordonnancé : 
 

 14.7 % des dépenses budgétisées, 
 20.4 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 
1. DEPENSES 

 

CHAPITRE DEPENSES CA 2020 CA 2021 En % 
     

16 Emprunts et dettes assimilées 41 628.65 € 34 115.42 € -18.05 

20 Immobilisations Incorporelles 648.00 € 1 932.00 € 198.15 

21 Immobilisations Corporelles 109 943.35 € 54 242.10 € -50.66 

23 Immobilisations en cours 116 036.17 € - €  

27 Autres immobilisations Financières  337.43 €  

 TOTAUX DEPENSES 268 256.17 € 90 626.95 € -66.22 

CONCLUSION SECTION FONCTIONNEMENT 

EVOLUTION COMPTE ADMINISTRATIF - FONCTIONNEMENT – MANEO 
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Au niveau du chapitre des immobilisations, les écritures comptables 2021, s’élèvent à un 
montant de d’un montant total de 54 242.10 €, réparti comme suit : 

 
 

 Matériels espaces verts ► 1 526.40 € 
 Solde Travaux siège ► 15 417.30 € 
 Matériels et logiciels informatiques (Imprimante réseau) ► 2 520.00 € 
 Sécurisation (Web sécure caméra + Automate télégestion) ► 34 778.40 € 

 

Il apparait sur l’exercice 2021, il est retracé au chapitre 16, le remboursement des cautions pour 
un montant de 13 750.00 €, et le remboursement du capital de l’emprunt pour 20 365.42 € 

 
2. RECETTES 

 
CHAPITRE RECETTES CA 2020 CA 2021 En % 

     

001 Solde reporté section investissement    

16 Emprunts et dettes assimilées 20 725.00 € 10 530.00 € -49.19 

10 Dotations, fonds divers et réserves 69 790.75 € 49 031.28 € -29.75 

021 Virement de la section fonctionn    

040 Opération d'ordre entre sections 40 993.47 € 66 245.16 € 61.60 

27 Autres immobilisations    

 TOTAUX RECETTES 131 509.22 € 125 806.44 € -4.34 
 

Comme en dépenses, le chapitre 16 retrace l’encaissement des cautions en 2021, pour un 
montant de 10 530 €. 
Le chapitre 10 représente le remboursement par l’Etat du FCTVA pour les investissements 
réalisés en 2019, soit la somme de 49 031.28 €. 
Et nous avons les dotations aux amortissements, 66 245.16 € de ressources qui nous permettent 
de renouveler le matériel. 

 
 
 

 

 

Le résultat d’investissement 2021 s’établit comme suit : 
 

Dépenses d’investissement 2021 90 626.95 € 

Recettes d’investissement 2021 125 806.44 € 
  

Résultat investissement 2021 35 179.49 € 

Excédent d’investissement 2020 reporté en 2021 127 350.68 € 

Excédent d’investissement 2021 165 530.17 € 

CONCLUSION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Dépenses Totales 2021 1 436 568.77 € 

Recettes Totales 2021 (hors excédent) 1 416 991.26 € 
  

Résultat Total exercice 2021 -19 577.51 € 

Excédents Total 2020 reportés en 2021 854 264.13 € 

Excédent TOTAL 2021 834 686.62 € 

EVOLUTION COMPTE ADMINISTRATIF – INVESTISSEMENT - MANEO 

499 905,11 € 
458 770,83 € 

439 537,42 € 268 256,17 € 

350 837,43 € 
125 806,44 € 

131 509,22 € 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 

90 626,95 € 

CA 2021 

Dépenses Investissement Recettes investissement 

CONCLUSION COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

2 274 208,11 €  
1 614 158,55 €  1 607 657,72 €  1 436 568,77 €  

2 043 204,90 €  

1 416 991,26 €  
1 452 366,37 €  1 258 659,38 €  

231 003,21 € 
-161 792,18 € 

-348 998,34 € -19 577,51 € 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 

TOTAUX DEPENSES TOTAUX RECETTES RESULTAT TOTAL 
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C. CONCLUSION ; 
 

Au 1er janvier 2021, MANEO est administré sur le plan financier par le biais d’un budget 
principal respectant les grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, 
universalité, spécialité et la sincérité conformément à l’instruction comptable M14). 

 
Les orientations budgétaires du budget définies lors du Conseil du 10/12/2020 ont été les 
suivantes : 

 
 Volonté de recherche d’aides financières auprès des divers organismes, 
 Cotisation des E.P.C.I. à 0.30€ par habitant en 2021, 
 Vigilance de l’exécution des dépenses de fonctionnement par la consultation de prix et la 

négociation des différents contrats, 
 Maitrise des coûts du budget de fonctionnement dans la limite de l’inflation moyenne, 
 Revenir à l’équilibre financer d’ici 2022 
 Autofinancer les investissements futurs sans avoir recours à l’emprunt. 
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