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AVANT PROPOS 
 

 

* * * 

 

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’activités doit être transmis à chacune des Intercommunalités 

membres. Celui-ci fait l’objet d’une communication par le Président au Conseil Communautaire en 

séance publique. 

Le contenu obligatoire du rapport est explicité dans le décret 2000 - 404 du 11 mai 2000. 
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2018 de janvier à juin 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Janvier et Avril 
Changement de tarifs sur les aires de 
Muret, Launaguet et Aussonne 

Du fait du dysfonctionnement du système de 
prépaiement LUMEX, la tarification 
forfaitaire est appliquée sur les aires de 
Launaguet et Muret en janvier et avril 2018. 
Par ailleurs, suite à vandalisme et 
dégradation du système de prépaiement 
ATYS, l’aire d’Aussonne s’est vu appliquer 
un tarif forfaitaire en janvier 2018 

Avril 
Du 1er au 20 avril 

Exposition intitulée « Regard de Femmes » 
 

Vernissage de l’exposition le 12 avril organisé en partenariat 
avec la MJC de Castanet et le Syndicat Mixte MANEO. 

Juin 
20 Juin 

Achat d’un nouveau bâtiment  
pour le siège du SMAGV MANEO 

 
Le Comité Syndical, lors de sa séance en date du 20 juin 
2018, a décidé l’acquisition d’une propriété immobilière 
appartenant à la SCI Normand 31 située 137 avenue de 
Toulouse Zone Artisanale de Bogues à Escalquens pour 
installer son siège administratif.  
La contenance totale est de 412 m² (dont 236 m² d’emprise 
au sol) avec une superficie de terrain de 1 016m ². 
Des travaux d’aménagement et réfection seront entrepris 
afin d’adapter le bâtiment aux besoins. 

 
 
 

 

 

 
 

 

Mai et Juin 
1er mai et 10 juin 
Fin de gestion des Aires d’accueil des gens du voyage situées sur le 
territoire de Toulouse Métropole 
 
Conformément aux avenants et marchés conclus, la gestion par le Syndicat 
Mixte MANEO des aires d’accueil des gens du voyage situées sur le 
territoire de Toulouse Métropole s'est achevée le 1er mai 2018 pour 16 
d’entre elles et au 10 juin 2018 pour 2 autres aires. 
Parallèlement, la candidature de MANEO déposée dans le cadre de l’appel 
d’offres publié par Toulouse Métropole relatif à la gestion et l’entretien de 
ses 18 aires n’a pas été retenue (marché d’1 an à compter du 01/05/2018 
avec reconduction d’une durée maximale de 3 ans).  
C'est la société Vesta, basée à Lille, qui a remporté le marché public avec 
une offre supérieure de 398 0000€ TTC à celle proposée par le Syndicat 
Mixte. 
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2018 de septembre à décembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Septembre et Octobre 
1er septembre et 1er Octobre 
Prise en gestion de nouvelles aires 
L’Isle Jourdain et Revel 
 
Le Syndicat Mixte s’est vu confier la 
gestion de l’aire d’accueil située à L’Isle 
Jourdain au 1er septembre, soit 22 
places de caravanes ainsi que l’aire de 
Revel le 1er octobre, soit 16 places de 
caravanes. 

Octobre 
18 octobre 
Carmaux. Une réunion pour mieux connaître 
les gens du voyage 
 
Le Syndicat Mixte MANEO, représenté par son 
Directeur, s’est retrouvé à Carmaux avec de 
nombreux intervenants afin de réfléchir 
conjointement sur le thème « Gens du voyage, 
regard croisé sur les publics, les enjeux d'accueil, 
d'habitat et d'inclusion sociale ». 

 

 

 

 

 

Octobre 
4 octobre 

Vacance des postes de Délégué Syndical et de 8éme Vice-Président  

En application du Code Général des Collectivités Territorial, suite à la 
démission de M. Yves MUGNIER de ses fonctions de conseiller municipal et 
de Maire de la commune de Varrenes le 4 octobre 2018, les postes de 
Délégué Syndical et de 8 ème Vice-Président qu’il occupait en 
représentation de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL au sein de 
MANEO sont devenus vacants. 

 

  

  

Décembre 
31 décembre 
Déménagement du siège de MANEO 
 
Les services du Syndicat Mixte MANEO, ont 
démangé dans les nouveaux locaux du siège 
situé à Escalquens. 

 
 

 

 

Octobre et Décembre 
15 octobre et 18 décembre 

Nouvel EPCI adhérent et  
Changement de dénomination pour le Syndicat Mixte MANEO 

 
Arrêté du 15 octobre 2018 intitulé « Arrêté inter-préfectoral portant 
modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage 
Manéo » autorisant le Syndicat à prendre la dénomination « Occitanie »  
 
Arrêté inter-préfectoral daté du 28 décembre 2018 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 MANEO ». 
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Chapitre 1  

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

 

A. CADRE JURIDIQUE 
 

Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie MANEO a été créé le 27 avril 

1984 à l’initiative d’Elus de communes du Département.  

Son objectif est de permettre aux Collectivités/EPCI adhérents de concevoir et de gérer en 

commun des équipements d’accueil et d’habitat, adaptés aux besoins des Gens du 

voyage dans l’Occitanie. 

 

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. Les lois du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 

organisation territoriale de la République et du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens 

du voyage et à la lutte contre les installations illicites sont venues amender les obligations. 

 

La loi dite « Carle », relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les 

installations illicites, a été publiée au JO du 8 novembre 2018. Elle vise à soutenir les 

collectivités territoriales dans leur mission d’accueil des gens du voyage. Le texte comprend 

trois chapitres. 

• Le premier vise à clarifier le rôle de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 

groupements. Parmi les mesures : 

- La clarification des compétences des communes et des EPCI ; 

- La simplification de la réalisation des schémas départementaux de coopération 

intercommunale ; 

- La notification en amont au préfet de région de tout stationnement d’un groupe de plus de cent 

cinquante résidences mobiles. 

• Le deuxième chapitre entend moderniser les procédures d’évacuation des 

stationnements illicites de gens du voyage. Ainsi, un maire peut, sous conditions, interdire tout 

stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires 

d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. 

• Enfin, le troisième chapitre renforce les sanctions pénales. L’amende infligée aux 

propriétaires de caravanes occupant en réunion un terrain de manière illicite dans une 

commune est doublée. Il est toutefois ajouté que l’action publique peut être éteinte par le 

versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. 

 

 

B. COMPETENCES : 

 

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 Code Général des Collectivités Territoriales. Il dispose de 

compétences obligatoires, transférées par l’ensemble des membres et de compétences 

optionnelles que les membres peuvent ou non lui transférer. 
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1. Compétences obligatoires 

 

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

2. Compétences à la carte 
 

Le Syndicat exerce les compétences à la carte suivantes : 
 

1. Création et aménagement des aires d’accueil des Gens du voyage, 
 
2. Gestion et fonctionnement des aires d’accueil des Gens du voyage, 
 
3. Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de petit passage, 
 
4. Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de grand passage. 
 

 

C. TERRITOIRE :  

 

Au cours de l’année 2018, suite aux diverses adhésions d’EPCI au Syndicat Mixte MANEO et à la 

compétence optionnelle « Gestion et Fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage », 

le périmètre d’activité du SMAGV-MANEO s’est étendu au-delà du Département de la Haute 

Garonne. 

Désormais, le Syndicat s’ouvre à la Région Occitanie avec une nouvelle aire située dans le Gers 

et 3 aires en Ariège. 
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Afin d’acter les évolutions structurelles de MANEO, 3 arrêtés inter-Préfectoraux ont été signés 

par les Préfets respectifs (Région Occitanie, Aude, Haute Garonne, Gers et Tarn) tels que : 

 

• Arrêté 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 ».  

• Arrêté du 15 octobre 2018 intitulé « Arrêté inter-préfectoral portant modification des 

statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage Manéo ».  

Celui-ci a autorisé le Syndicat Mixte à prendre la dénomination « Syndicat Mixte pour l’Accueil 

des gens du voyage dans la Région Occitanie Manéo ». Il a par ailleurs entériné la nouvelle 

composition du Comité Syndical où la Communauté d’Agglomération « le Muretain Agglo » est 

désormais représentée par 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants. 

• Arrêté du 28 décembre 2018 intitulé « Arrêté inter-préfectoral 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 » 

 

Ainsi, au 31 décembre 2018, le périmètre du Syndicat Mixte MANEO, se compose de 12 

Intercommunalités :  

 

- La Communauté d’agglomération du SICOVAL 

- La Communauté d’agglomération du Muretain Agglo 

- La Communauté de communes Bassin Hauterivain Haut Garonnais 

- La Communauté de communes Cagire Garonne Salat 

- La Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges 

- La Communauté de communes des Coteaux Bellevue 

- La Communauté de communes du Frontonnais 

- La Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine 

- La Communauté de communes des Hauts Tolosans 

- La Communauté de communes Lauragais Revel Sorézois 

- La Communauté de communes de la Save au Touch 

- La Communauté de communes du Volvestre 
 

 

D. FONCTIONNEMENT :  

 

1. Le Comité Syndical :  
 

Au cours de l’année 2018, et suite à l’évolution du périmètre du Syndicat Mixte, plusieurs postes 

de Délégué en représentation des nouveaux membres ont été créés au sein du Comité Syndical. 

Ainsi, au 31 décembre 2018, le l’Assemblée Délibérante compte de 52 membres, désignés par les 

EPCI membres.  Le quorum est donc de 27 Délégués. 
 

Les Délégués suppléants, dont le nombre est identique à celui des Délégués Titulaires, ont 

vocation à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du Délégué Titulaire. 

 

En application de l’article 5 des statuts, le tableau du Comité Syndical se décompose comme 

suit : 
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EPCI adhérents au 31/12/2018 

Nombre de 
délégués  

Titulaires 

Nombre de 
délégués 

Suppléants 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL 18 
18  

(Délégués non 
désignés par l’EPCI) 

Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo 
 

8 
(Délégués installés 

en 2018) 

8 
(Délégués installés 

en 2018) 
Communauté de Communes Bassin Auterivain Haut 
Garonnais 
 

2 2 

Communauté de Communes Cagire Garonne Salat 
 

2 2 

Communauté de Communes Cœur et coteaux du Comminges 
 

2 2 

Communauté de Communes des Coteaux Bellevue 
 

2 2 

Communauté de Communes du Frontonnais 
 

4 4 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

2 
(Sièges de Délégués 

créés en 2018 et 
élus installés en 

avril 2019) 

2 
Sièges de Délégués 

créés en 2018 et 
élus installés en 

avril 2019) 
Communauté de Communes des Hauts Tolosans 
 

2 2 

Communauté de communes Lauragais Revel Sorezois 
 

2 
 

2 
 

Communauté de Communes de la Save au Touch 
 

6 6 

Communauté de Communes du Volvestre 
 

2 2 

TOTAL 
 

52 52 -18 

 

En 2018, le Comité Syndical s’est réuni à cinq reprises. 

 

Reste à préciser que, pour chaque Conseil, le quorum n’étant pas atteint à la 1ere séance, en 

application des articles L 2121-17 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président de MANEO a dû convier à une 2sde séance le Comité Syndical. 

 

- Le 3 avril (1ère convocation) & le 10 avril (2ème convocation) à Labège. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du Procès-verbal de la séance en date du 12 décembre 2017 

3) Débat d’Orientation Budgétaire 

4) Modification des statuts 

5) Président honoraire – Jean-Marc Huyghe 

6) Provision pour risques et charges 

7) Indemnités de fonction des élus 

8) Titres restauration 

9) Comptes de gestion 2017 

10) Comptes administratifs 2017 

11) Affectation résultats 2017 sur exercice 2018 

12) Budgets primitifs 2018 

13) Ouverture de postes 

14) Questions diverses 
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- Le 04 juin (1ère convocation) & le 08 juin (2ème convocation) à Labège. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Syndical du 10 avril 2018 

3) Délégations de pouvoir au Président  

4) Demande de remise gracieuse suite à vol de recettes - régie 

5) Adhésion de la Communauté de Communes Gascogne Toulousaine 

6) Signature de la convention de coopération transitoire avec la Communauté de 

Communes Gascogne Toulousaine 

7) RIFSSEP : détail des grades par catégories  

8) Questions diverses 

 

- Le 15 juin (1ère convocation) & le 20 juin (2ème convocation) à Labège. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du Procès-Verbal de carence de la séance du Conseil Syndical du 4 juin 

2018 

3) Acquisition de la propriété immobilière appartenant à la SCI Normand 31 située sis zone 

artisanale de Bogues à Escalquens 

4) Plan de financement pour l’acquisition de la propriété immobilière appartenant à la SCI 

Normand 31 située sis zone artisanale de Bogues à Escalquens 

5) Décision Modificative n°1 Budget Principal  

6) Convention de coopération transitoire avec la Communauté de Communes Gascogne 

Toulousaine 

7) Modification des statuts - Adhésion de la Communauté de Communes Gascogne 

Toulousaine  

8) Questions diverses 

 

- Le 18 octobre (1ère convocation) & le 26 octobre (2ème convocation) à Labège. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation des procès-verbaux des séances du conseil syndical des 8 et 20 juin 2018 et 

du procès-verbal de carence du 15 juin 2018  

3) Modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres à la Commission d’Appel 

d’Offres 

4) Constitution de la Commission d’Appel d’Offres - Election des membres – 

5) Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes Lauragais -Revel – Sorezois 

à la compétence gestion à la carte du Syndicat Mixte 

6) Modification de la participation Employeur aux Titres-Restaurant 

7) Création de postes non permanents pour accroissement temporaire et saisonnier 

d'activité 

8) Autorisation de recrutement d’agents contractuels pour faire face à une vacance 

temporaire sur des emplois permanents figurants au tableau des emplois 

9) Fixation de la nature et de la durée des autorisations spéciales d’absence 

10) Mise en place du compte épargne temps (CET) 

11) Décision Modificative n°2 Budget Principal 

12) Demande de subventions pour travaux de réfection du siège du Syndicat Mixte MANEO 

13) Unification budgétaire (Fusion des Budgets du Syndicat Mixte MANEO Budget Principal 

et Budget Annexe des Aires d’Accueil)  

14) Donné acte des décisions syndicales 
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- Le 11 décembre (1ère convocation) & le 18 décembre (2ème convocation) à Labège. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 18 octobre 2018 et du 

procès-verbal du 26 octobre 2018  

3) Information relative à la démission d’un délégué et à la vacance du poste de 8ème Vice-

Président 

4) Modification des statuts du Syndicat Mixte – Changement de l’adresse du siège social  

5) Convention de coopération transitoire à conclure entre le Syndicat Mixte pour l’accueil 

des gens du voyage en Région Occitanie « MANEO » et la Communauté de Communes des 

Portes d'Ariège Pyrénées 

6) Débat d’Orientation Budgétaire  

7) Participation annuelle des EPCI membres – Exercice des compétences à la carte 

« création, gestion et entretien des aires d’accueil » - Année 2018 

8) Questions diverses 

 

 

2. Le Bureau Syndical : 

 

Renouvelé le 22 juin 2017, 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 7 reprises soit les : 

-  24 janvier,  

- 22 février,  

- 6 mars,  

- 19 avril,  

- 24 mai,  

- 7 septembre  

- et 27 novembre 2018.  

 

Le Bureau se compose de 11 membres à savoir : un Président, 9 Vice-Présidents et un autre 

membre selon le tableau figurant ci-dessous : 

 

A noter qu’en 2014, M. Yves MUGNIER avait été désigné en qualité de représentant titulaire de la 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL au sein du Syndicat Mixte MANEO, et élu le 22 juin 

2017, 8 ème Vice-Président au sein du Bureau du SMAGV. 

Ce dernier ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal et de Maire de la 

commune de Varrenes le 4 octobre 2018, en application de l’article L 5711-1 du Code Général 

des Collectivités Territorial, cette démission a entrainé la perte des mandats de Délégué Syndical 

et de Vice-Président. 
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TITRE INTERCOMMUNALITES NOM 

Président  
Communauté de Communes 

des Hauts Tolosans 
François Napoli 

 

1er Vice-Président Délégué à la 

scolarisation des enfants 

Président de la commission Scolarisation 

des enfants 

Communauté de Communes 

du Frontonnais 
Michel Portes 

 

2eme Vice-Président Délégué à la gestion 

des aires d’accueil 

Président de la commission Gestion des 

aires 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

Daniel Baur 

 

3ème Vice-Président Délégué à l’Insertion 

sociale et professionnelle des gens du 

voyage 

Président de la commission Insertion 

sociale et professionnelle 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

François Aumonier 

 

 

4ème Vice-Présidente Déléguée à 

l’animation et à la vie citoyenne 

Présidente de la commission Animation 

et dialogue interculturel 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

Catherine Gaven 

 

5ème Vice-Président 
Communauté de Communes 

du Volvestre 
Jean-Louis Halioua 

 

6ème Vice-Président Délégué aux Finances 

et au Personnel 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

Pierre Lattard 

 

7ème Vice-Présidente 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

 

Roselyne Broussal 

  

8ème Vice-Président 

Jusqu’au 3 octobre 2018 puis poste 

vacant jusqu’à la fin de l’année 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

Yves Mugnier 

 

9ème Vice-Président 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

André Fournié 

 

 

Autre membre du Bureau  

 

Communauté 

d’Agglomération du 

SICOVAL 

Roselyne Feyt 
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3. Les Commissions Thématiques :  

 

Le Syndicat Mixte compte 4 Commissions Permanentes ayant pour thème :  

➢ La Scolarisation des enfants 

➢ La Gestion des aires d’accueil 

➢ L’Insertion sociale et professionnelle 

➢ La Vie commune-Vie citoyenne  

 

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 2018, seule la Commission relative à la gestion des aires d’accueil s’est réunie à 3 reprises 

sous la Présidence du Vice-Président Daniel BAUR, les 18 et 25 juin et 2 juillet. 
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Chapitre 2  

Activité 2018 dans le cadre des compétences obligatoires 

 

 

A. SUIVI DU SCHEMA DEPARTEMENTAL  
 

Pour mémoire, le schéma départemental d'accueil des Gens du voyage actuellement en cours 

d'application en Haute-Garonne a été approuvé le 8 février 2013 par arrêté conjoint du Préfet et 

du Président du Conseil Départemental au terme d'une procédure de révision associant très 

largement les collectivités et les professionnels. 

Il 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.  

 

A noter que des réunions de révision des documents cadres départementaux des politiques 

d'hébergement, de logement et d'habitat ont eu lieu en 2018 comme le mardi 12 Juin à Carbonne 

ou le mercredi 24 octobre au Conseil Départemental pour ce qui concerne Toulouse Métropole. 

Ces documents cadres, le Plan Départemental de l'Habitat (PDH), le Plan Départemental d’Action 

pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), le Schéma 

Départemental d'Accueil des Gens Du Voyage de la Haute-Garonne (SDAGDV), copilotés par 

l’Etat et le Département arrivent à échéance.  

Aussi, le Département et la Préfecture ont décidé dans un souci de coordination et de 

mutualisation des démarches de les réviser conjointement. 

 

 

➢ Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2018 sur le Département de la Haute-

Garonne 

 

Les aires de passage qui accueillent les voyageurs un temps limité ouvrent droit à L’aide 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. 
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Communes 

Nombre de places de caravanes 

existantes 

au 31/12/2018 

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 

Labège 16 Oui 

Launaguet 16 Oui 

L’Union 16 Non 

Muret 36 Oui 

Pibrac 16 Oui 

Portet 24 Oui 

Ramonville 20 Oui 

Revel 16 Oui 

Saint Alban 12 Oui 

Saint Jean 16 Oui 

Saint Gaudens 40 Non 

Saint Lys 12 Oui 

Saint Orens 20 Oui 

Seysses 16 Oui 

Toulouse – La Mounède 60 Oui 

Toulouse-Rangueil 60 Oui 

Tournefeuille 20 Oui 

Villeneuve-Tolosane 16 Oui 

TOTAL 
715 places de caravane au total 

dont 585 places conventionnées 

31 équipements au total  

dont 26 aires conventionnées 
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B. APPUI A LA CREATION D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

Communes 
Nature de 

l’équipement à créer 

Nb de places 

prévues 

dans le 

schéma de 

2003 

Nb de places 

prévues dans 

le schéma de 

2013 

Bilan 
Avancée en 

2018 

Carbonne Aire d’accueil  20  Site choisi 

Castelnau 

d’Estrefonds 
Aire d’accueil  20 

 Enquête 

publique 

réalisée 

Fronton Aire d’accueil  20 
 Recherche 

foncière 

Villemur sur Tarn Aire d’accueil  20  - 

SICOVAL Aire de grand passage 1 1 

 Mise en place 

terrains 

tournants : 

Labège comme 

en 2017 

SICOVAL Aires d’accueil 52 0 - 52 places  

SICOVAL Terrains familiaux  7 
+7 terrains 

familiaux 

Etudes toujours 

en cours 

Communauté 

d’agglomération 

du Muretain 

Aire de grand passage 

1 1 

 Etudes en cours. 

Aucun site n’a 

été choisi 

Labarthe sur Lèze     - 

Eaunes 

 
  

 Recherche 

foncière 

Mondonville     - 

Fontenilles     - 

Bruguière     - 

 

C. SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 

 

1. Le CLAS : 

 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) désigne l’ensemble des actions visant 

à offrir, aux côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir 

leur parcours scolaire, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et 

social. 

Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité contribuent à l’égalité 

des chances et à la prévention de l’échec scolaire. 

 

Le CLAS est coordonné par une animatrice socio-culturelle de l’équipe de MANEO, en partenariat 

avec l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) et a été animé jusqu’en juillet 

2018 à la MJC de Castanet. Plusieurs jeunes inscrits aux cours par correspondance ont participé 

ainsi que des enfants inscrits aux écoles de proximité. Différentes sorties culturelles ont été 

organisés avec ces jeunes. Le projet a été suspendu à la rentrée de septembre 2018, l’absence 

d’une coordinatrice qualifiée n’ayant pas permis de perpétuer le projet. 
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2. Ouverture culturelle :  

 

L’objectif d’ouverture culturelle a toujours été un élément important de la politique 

d’accompagnement social du Syndicat Mixte.  

Pour 2018, suite aux bouleversements de l’activité de MANEO (voir infra), le Syndicat n’a pas pu 

atteindre l’ensemble des objectifs visés initialement notamment en raison de la réorganisation 

du service de l’équipe sociale et de l’élargissement du territoire d‘intervention.  

 

➢ Participation au festival Mère Deny’s à Castanet-Tolosan.  

 

Un projet radio a été organisé entre la MJC de 

Castanet-Tolosan, l’association Parenthèse, M. 

Stéphane PECHMALBEC et MANEO. L’objectif a été 

de construire un groupe hétéroclite de jeunes issus 

de l’association Parenthèse et des aires gérées par 

MANEO afin de réaliser une émission de radio 

autours du Festival Mère Deny’s qui a eu lieu le 21 

février 2018 à Castanet. Lors de ces ateliers le 

groupe a été initié au rudiment de la radio et a 

préparé des interviews.   

Durant cette période, il a pu interviewer l’organisateur du festival, les différents artistes 

présents, dont le comédien David BOSTELI, ainsi que des spectateurs. Les jeunes ont également 

pu assister aux répétitions du spectacle, mais aussi au spectacle final.  Un dernier atelier a été 

organisé à la MJC afin de monter l’émission de radio, qui a été diffusée le 12 mai 2018 sur les 

ondes de la radio FMR.  

 

➢ Exposition « Regard de femmes » à la MJC de Castanet-Tolosan 

 

Du 1er avril au 20 avril 2018, MANEO a 

proposé une exposition dans les locaux de 

la MJC de Castanet intitulé « Regard de 

Femmes ».  

Ce projet est né en 2013, suite à une 

réflexion sur la femme au sein de la 

communauté des gens du voyage et de sa 

place dans la société. 

Les voyageurs, ces personnes qui vivent 

autrement, sur les routes pour certains, installés sur une aire d’accueil ou dans un champ pour 

d’autres, tous en caravane, ont juste choisi un autre mode de vie. Les préjugés et la 

méconnaissance provoquent une peur et un certain rejet de cette population. Un moyen de les 

faire connaître c’est de changer leur image. Ainsi l’exposition proposait un arrêt sur des visages 

et un moment de vie. 

Le vernissage a été organisé le 12 avril en partenariat avec la MJC et pour lequel était prévu un 

buffet sous forme « d’auberge espagnole », ainsi que la diffusion du film « Un toit pour ma 

famille ». Suite à cela, un échange constructif a pu se créer entre les habitants de Castanet et des 

voyageurs.  
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➢ Exposition « Regard de femme » à la Maison de la Solidarité de Castanet.  

 

Le partenariat qui s’est construit entre le Syndicat Mixte et la MDS de Castanet (assistantes 

sociales, PMI, …) a permis la mise en place de l’exposition « Regards de femme » dans la salle 

d’attente de la MDS sur plusieurs mois. Cette exposition a pour objectif de créer l’échange autour 

des cultures de la communauté des gens du voyage. 

 

➢ Sortie de résidence en partenariat avec la MJC de Castanet Tolosan 

 

Suite à délocalisation du CLAS à la MJC de Castanet en janvier 2018, une collaboration s’est créée 

et s’est affinée en septembre. Plusieurs réunions de réflexion se sont tenues autour de 

l’ouverture culturelle pour les Gens du Voyage en partenariat avec les animateurs de la MJC. 

Certains projets se sont concrétisés, 

notamment en décembre 2018 avec la 

participation à une sortie de résidence 

d’artistes. Trois jeunes adolescentes ont 

interviewé, filmé, photographié un groupe 

de Jazz. D’autres projets sont en cours de 

réalisation pour l’année 2019 : autres 

sorties de résidence sur un large territoire, 

festival Larsen, ateliers radio et écriture, 

etc.  

 

 

➢ Adhésion à Culture du Cœur  

 

En 2018, MANEO a adhéré à l’association Culture du Cœur. Ce nouveau partenariat permet au 

public accompagné par le service du Syndicat Mixte de bénéficier de places de billetterie à tarif 

réduit, de participer à des sorties culturelles de groupe ou des ateliers pédagogiques. La relation 

avec ce partenaire est naissante et se développera en 2019. 

 

➢ Activités manuelles et culturelles sur les aires  

 

A titre d’exemple, les enfants de l’aire d’accueil de Grenade, scolarisés et en forte demande 

d’activités manuelles ou culturelles, ont pu 

participer en 2018 à diverses actions 

organisées par le service de l’accompagnement 

social à l’occasion de la fête des mères, 

d’Halloween ou encore des fêtes de fin d’année.  
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D. ACTIONS DE COMMUNICATION ET PROMOTION D’EVENEMENTS  

 

1. Les outils de communication du Syndicat :  

 

➢ Maneo-Infos 

 

Aucun numéro du bulletin « Maneo-Infos » n’est paru en 2018 

 

➢ Le site Internet 

 

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 entre 2300 et 3300 visites mensuelles.  

Le nombre de visites a augmenté notamment au cours des second et troisième trimestres.  

 

 
➢ Réunions collaboratives extérieures  

 

MANEO a participé à une réunion de travail pour mieux connaître les gens du voyage 

programmée à la maison de la citoyenneté de Carmaux le 18 octobre 2018.   

 

Les agents de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala, de la ville de Carmaux et de 

nombreux acteurs et travailleurs sociaux (Bailleur Soliha, département, CCAS, police, etc…) se 

sont retrouvés pour réfléchir ensemble sur le thème « Gens du voyage, regard croisé sur les 

publics, les enjeux d'accueil, d'habitat et d'inclusion sociale ». Étaient invités Bernard Pluchon, 

sociologue et administrateur FNASAT gens du voyage (Fédération nationale des associations 

solidaires, d'action avec les tsiganes et gens du voyage), Patrice Pons, directeur AGSGV 63 

(Association de gestion du schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme), et 

Eric Vanderwal, directeur du Syndicat Mixte MANEO. 
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Objectif de cette réunion : « Renforcer les compétences individuelles et collectives des acteurs 

du territoire amenés à intervenir en matière d'accueil, d'habitat, d'accès aux droits ou 

d'insertion des familles du voyage ». En ligne de mire, la création de l'aire d'accueil des gens du 

voyage, quartier de la Favarelle à Carmaux, qui proposera 20 places pour les gens de passage et 

un lotissement en dur pour les sédentaires (échéance fin 2019). 

 

 
 

 

➢ 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, des agents du Syndicat Mixte ont réalisé plusieurs interventions au sein 

d’établissements de formation tels que : 

- l’IUT de Figeac, auprès d’élèves inscrits en carrière sociale ,  

- l’Institut de Saint Simon, auprès de futurs éducateurs spécialisés, 

- l’Institut de la Croix-Rouge de Toulouse auprès des étudiants de la formation de techniciens 

en Intervention Sociale & Familiale.  

L’équipe de l’accompagnement social a pu notamment exposer la spécificité et les besoins des 

voyageurs. 
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Chapitre 3  

Activité 2018 dans le cadre des compétences facultatives 

 

 

A. LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL :  

 

1. Les différentes modalités de gestion 

 

Au cours de l’année 2018, 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 utilisé pour gérer un équipement de manière transitoire au 

moment où s’opère un transfert de compétence). 

 

➢ Aires de Toulouse Métropole :  

 

En 2017, par voie d’avenants à conventions et marchés publics, Toulouse Métropole a décidé de 

renouveler et d’étendre le périmètre de gestion du SMAGV-MANEO à l’ensemble de ses aires 

d’accueil de la façon suivante : 

 - jusqu’au 30 avril 2018 pour les aires d’accueil situées sur les communes d’Aucamville, Balma, 

Blagnac, Castelginest, Colomiers, Aussonne-Mondonville-Cornebarrieu, Launaguet, Saint Alban, 

Saint Jean, Saint Orens, Seilh, Toulouse-La Mounède, Toulouse-Rangueil, Pibrac, l’Union et 

Tournefeuille.  

- jusqu’au 9 juin 2018 pour les aires de Cugnaux et Villeneuve. 

 

Ne souhaitant pas adhérer au Syndicat Mixte et à la compétence optionnelle relative à la gestion 

et l’entretien des aires, Toulouse Métropole a lancé un appel d’offres portant sur la gestion et 

l’entretien des 18 sites implantés sur son territoire. Le marché prévoyait une période initiale d’1 

an à compter du 01/05/2018 et une reconduction par période successive d’1 an pour une durée 

de reconduction maximale de 3 ans. 

Après analyse des offres par la CAO, la Métropole a informé, le Syndicat Mixte du rejet de son 

offre. La proposition étant classée 2ème sur 4. C’est au candidat « VESTA SARL gestion terrains 

d’accueil » que le marché a été attribué. 

En comparaison, le montant de l’offre du candidat retenu s’élève à 1 087 263.60€ TTC contre                   

689 100€ TTC pour le Syndicat. Les motifs de rejet, portait sur les moyens humains, matériels et 

organisationnel (notamment le fait que le Syndicat ne propose qu’un agent gestionnaire pour un 

peu plus de 2 aires et ne dispose pas d’un camion plateau utilisé pour l’enlèvement des 

encombrants). 

Cette perte d’activité a été significative pour MANEO et a impacté considérablement son 

équilibre financier ainsi que son organisation. Les effets sont illustrés dans les articles du 

présent rapport d’activité (Ressources Humaines, Finances, Gestion des aires d’accueil). 
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➢ Aires de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo :  

 

Faisant suite à la convention de coopération transitoire pour la gestion des aires d’accueil 

conclue au titre de 2017, la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo a adopté deux 

délibérations le 31 janvier la même année (n°2017-014 et 2017-015) pour d’une part, adhérer 

au SMAGV-MANEO et d’autre part, adhérer à la compétence à la carte en ce qui concerne la 

gestion et l’entretien des 6 aires d’accueil des gens du voyage dont elle a la compétence.  

Les sites sont situés sur les communes de Frouzins-Plaisance, Fonsorbes, St Lys, Muret, Portet 

sur Garonne et Seysses.  

C’est ainsi que l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au SMAGV-MANEO a été entériné 

par un arrêté 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 ».  

Par ailleurs, un arrêté du 15 octobre 2018 intitulé « Arrêté inter-préfectoral portant modification 

des statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage Manéo » a entériné la nouvelle 

composition du Comité Syndical, l’EPCI étant représenté par 8 Délégués titulaires et 8 Délégués 

suppléants. 

 

➢ Aires de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 

 

Au titre de l’année 2018, le Syndicat Mixte MANEO et la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL ont conclu deux conventions de coopération transitoire pour la gestion des quatre 

aires du territoire de l’Intercommunalité (Auzeville-Castanet, Escalquens, Labège et 

Ramonville).  

Les périodes s’échelonnaient du 1er janvier au 30 juin puis du 1er juillet au 31 décembre 2018.  

  

➢ Aire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans 

 

Après avoir confié en 2017 la gestion de l’aire d’accueil de Grenade au SMAGV-MANEO par voie 

de convention de coopération transitoire, la Communauté de Communes des Hauts Tolosans a 

souhaité adhérer à la compétence « à la carte » du Syndicat pour la gestion et le fonctionnement 

de son aire via délibération n°01-03-18 en date du 1er mars 2018.  

Pour mémoire, l’EPCI était déjà adhérent du Syndicat Mixte. 

 

➢ Aire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 

Par convention de coopération transitoire, la Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine a confié au Syndicat Mixte MANEO la gestion et l’entretien de l'aire d’accueil des 

gens du voyage située sur la commune de L’Isle Jourdain à compter du 1er septembre 2018.  

En parallèle, la Communauté de Communes, par délibérations n°2018-03-20-05 et n° 2018-03-

20-06 en date du 20 mars 2018, a souhaité adhérer au SMAGV-MANEO ainsi qu’à la compétence 

« à la carte » pour la gestion et le fonctionnement de l’aire précitée dont elle a la compétente. 

Cette adhésion a été entériné 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 ».  

Ainsi, l’EPCI est représenté au sein du Comité Syndical par 2 délégués titulaires et 2 délégués 

suppléants. 
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➢ Aire de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois 

 

Pour mémoire, par délibération du 2 décembre 2016, la Communauté de Communes Lauragais-

Revel-Sorézois a souhaité adhérer au Syndicat Mixte MANEO pour l’ensemble de son territoire. 

C’est ainsi que l’adhésion de la Communauté de Communes au SMAGV-MANEO a été entériné 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 ».  

L’EPCI est représenté au sein du Comité Syndical par 2 délégués titulaires et 2 délégués 

suppléants. 

Par ailleurs, par délibération n°144-2018 en date du 19 octobre 2018, 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. 

Dans l’attente de l’effectivité du transfert de compétence, une convention de coopération 

transitoire a été conclue entre les 2 EPCI pour la gestion et l’entretien de l'aire d’accueil du 1er 

au 31 octobre 2018. 

 

2. Evaluation quantitative de la gestion des aires d’accueil 

 

En résumé :  

 

✓ Du 01/01/2018 au 30/04/2018 et 09/06/2018, le SMAGV-MANEO a géré, 29 aires 

d’accueil des gens du voyage réparties comme suit : 

- 6 aires sur le territoire du Muretain Agglo (Ex : CAM) 

- 4 aires sur le territoire du SICOVAL, 

- 18 aires sur le territoire de Toulouse Métropole 

- 1 aire sur le territoire des Hauts Tolosans. 

Dont 24 aires en convention transitoire de coopération, 4 aires par délégation de marché public 

et 1 aire en gestion à la carte 

 

✓ Du 01/05 et 10/06/2018 au 30/09/2018, suite à la décision de Toulouse Métropole de 

ne pas adhérer au SMAGV-MANEO et à la compétence optionnelle en décidant le lancement d’un 

appel d’offres, MANEO connait une baisse d’activité de 62%, et gère 11 aires réparties comme 

suit : 

- 6 aires sur le territoire du Muretain Agglo, 

- 4 aires sur le territoire du SICOVAL, 

- 1 aire sur le territoire des Hauts Tolosans. 

Dont 4 aires en convention transitoire de coopération et 7 aires en gestion à la carte. 

 

✓ Et du 01/10/2018 au 31/12/2018, 2 Intercommunalités (CC Gascogne Toulousaine et CC 

Lauragais Revel Sorèzois) ont souhaité que le SMAGV-MANEO gère leurs aires respectives 

(l’Isles Jourdain et Revel) en gestion à la carte.  

Ce qui porte le nombre d’aires à 13 dont 4 pour le territoire du SICOVAL gérées par une 

convention de coopération transitoire. 

 

Au total, le Syndicat a géré jusqu’au 30 avril/9 Juin 2018, 29 aires d’accueil pour un total 

de 659 places. Depuis MANEO gère 13 aires pour 267 places au 31 décembre 2018. 
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Evolution du nombre de places gérées par MANEO entre 2011 et 2018 (31 décembre 2018) 

 
 

 
  

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

 

 
  

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

gestionnaire 
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B. ENTRETIEN ET TRAVAUX REALISES PAR MANEO 
 

1. Entretien à la charge du Syndicat Mixte 
 

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,  

 

 

2. Détail des interventions principales et de gestion par aire d’accueil 

 

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

 
 

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 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Remplacement d’une grille fonte de pluvial 

- Vérification et remise en état bondes d'éviers, siphons et robinets de chaque 

emplacement  

- Vérification et remise en état des interrupteurs et prises de courant de chaque 

emplacement 

Faits marquants 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL du 8 janvier 2018. Le droit de place journalier est 

augmenté de 50 centimes passant à 1.70€. 

- L’aire d’Escalquens a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du Président de 

la Communauté d’Agglomération du SICOVAL à compter du 2 juillet jusqu’au 22 

juillet 2018. Malgré, un travail de communication réalisé par les gestionnaires 

auprès des résidents, le jour de la fermeture seul un résident avait quitté son 

emplacement. Le cours de la semaine a été suffisant pour que les occupants 

trouvent des solutions de stationnement et quittent les lieux. 

- Des dépôts sauvages à l’entrée de l’aire sont constatés en nombre 
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Aire de Castanet-Auzeville 

 

Adresse Route de Labège – 31320 Castanet Tolosan 

Nombre de places 24 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er mars 2011 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Reprise et réparation des coffrets électriques de chaque emplacement 

(changement différenciel -barrettes entières) avec ajout d'une porte d'accès et 

pose de cadenas 

- Remplacement pour chaque emplacement des bondes et siphons d'éviers  

- Mise en peinture des Blocs, boiseries et local gestion (notamment portes, façades, 

sanitaires et douches, coins cuisine) 

- Remise en état des coffrets électriques, prises et interrupteurs des blocs 

- Installation de caméra de surveillance pour sécurisation du site 

Faits marquants 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL du 8 janvier 2018. Le droit de place journalier est 

augmenté de 50 centimes passant à 1.70€. 

- Mise en place d’un système de prépaiement pour les consommations de fluides 

(logiciel ATYS) 

- L’aire de Castanet-Auzeville a fait l’objet d’un arrêté de fermeture du Président de 

la Communauté d’Agglomération du SICOVAL à compter du 3 avril dernier pour 

une durée indéterminée, le temps nécessaire à l’exécution des travaux de remise 

en état des installations. La réfection du site ayant été terminée début juillet, 

celui-ci a réouvert à compter du 9 juillet. Malheureusement, suite à un acte de 

vandalisme (à savoir l’incendie du local gestionnaire) le 15 juillet, un nouvel 

arrêté a été nécessaire pour fermer l’aire d’accueil jusqu’à nouvel ordre. L’activité 

des services du Syndicat Mixte MANEO a donc été impactée (notamment en 

termes d’entretien et d’occupation).  

- De nombreux actes de vandalisme ont été recensés sur l’aire d’accueil. A noter que 

la détérioration des biens publics a notamment eu lieu suite à la rénovation du 

site (à savoir : 2 incendies du local gestionnaire, compteurs d’emplacements 

cassés, application de goudron liquide sur les façades repeintes à neuf, 

dégradations de matériels etc…),  

 

 

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 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL du 8 janvier 2018. Le droit de place journalier est 

augmenté de 50 centimes passant à 1.70€. 

- L’aire de Ramonville a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du Président de 

la Communauté d’Agglomération du SICOVAL à compter du 11 juin jusqu’au 1er 

juillet 2018. 

- Dépôts récurrents de détritus et de déchets verts devant l’entrée 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Changement des inter-différenciels des emplacements 

- Remise en état du grillage extérieur (Pose de béton, Remplissage de gravas, remise à 

niveau de la terre, plantage des piquets, grillage) 
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Aire d’accueil de Labège 

 

Adresse Impasse Riquet 31670 Labège 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 

gestion syndicale 
1er janvier 2017 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Remise en état des bondes d'éviers, siphons et robinets, puis remplacement des 

robinets suite à vol 

- Remplacement des chauffe-eaux verticaux mis en horizontaux fonctionnant mal, 

par des horizontaux 

- Remise en état des prises et interrupteurs des blocs 

- Mise en peinture des boiseries des blocs et du local gestion, de l’ensemble des 

portes et des façades des blocs  

Faits marquants 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL du 8 janvier 2018. Le forfait journalier est augmenté 

de 50 centimes passant à 5.50€. 

- L’aire de Labège a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du Président de la 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL à compter du 23 juillet jusqu’au 12 

août 2018. Puis, afin que les services du Syndicat Mixte puissent finaliser 

l’ensemble des travaux de réfection (suite à dégradations exposées ci-dessous), un 

nouvel arrêté a été signé pour prolonger la fermeture du site jusqu’au 3 

septembre (et ce malgré 2 emplacements Hors service). 

- De nombreux dépôts sauvages devant l'aire et à l’entrée du chemin d'accès 

induisent des problèmes d’insalubrité 

- Vol de 2 tableaux électriques sur les emplacements 1 et 7 entrainant des risques 

d’électrocution 

- Suite à une altercation entre résidents, une voiture a percuté le poteau en bois de 

soutènement d’un abri technique. Ce bloc a été placé hors service par sécurité 

puis consolidé 

 

 

➢ Pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo : 
 

 

Aire de Portet sur Garonne 

 

Adresse Boulevard des Courties 31120 Portet sur Garonne 

Nombre de places 24 

Démarrage de la 

gestion 
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 
Néant  

Faits marquants 

- Suite à de très nombreuses dégradations sur l’aire d’accueil de Portet sur Garonne, 

le Président de la Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo a décidé par 

arrêté la fermeture exceptionnelle à compter du 4 avril 2018 et ce jusqu’à la remise 

en état du site.  Les agents techniques du Syndicat Mixte MANEO sont intervenus 

sur l’aire pour effectuer quelques taches d'entretien. Les détériorations se sont 

accrues. Au final, l’aire est complètement dégradée. Beaucoup de travaux sont 

nécessaires à la réhabilitation de l'aire. 
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Aire de Fonsorbes 

 

Adresse 61 route de Seysses 31470 Fonsorbes 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 

gestion 
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour tous les emplacements : vérification, remplacement et remise en état du 

système électrique (à savoir : des prises, interrupteurs, hublots et coffrets), 

vérification, remplacement et remise en état de la plomberie et vérification, 

remplacement, remis en état des serrures, cylindres, poignées. 

- Pour les emplacements 1 à 6 : Pose de groupes de sécurité sur les cumulus qui 

n'en avaient pas et pose des évacuations des groupes 

Faits marquants 

- L’aire d’accueil de Fonsorbes a été fermée jusqu’au 1er février 2018 suite au 

vandalisme des emplacements 1 ; 2 ; 5 et 6 dans la nuit du 25 au 26 juillet 2017. 

Durant cette période le Syndicat Mixte Maneo n’est plus intervenu sur le site et 

des travaux de réhabilitation ont été effectués par VEOLIA (missionné par la 

CAM). Néanmoins, l'aire nécessite des travaux d'investissement et de 

réhabilitation à un niveau important. 

- L’aire d’accueil de Fonsorbes a fait l’objet d’un nouvel arrêté de fermeture estivale 

du Président de la Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo à compter du 

16 juillet jusqu’au 6 août 2018. 

- Des dépôts de gravats et de déchets verts, dans et autour des espaces verts, sont 

régulièrement constatés 

- Une grosse fuite d'eau en sous-sol s'est produite le 17 juillet et a été réparée 

rapidement 

 

 

Aire de Muret 

 

Adresse Vieux chemin de Saint Clar 31600 Muret 

Nombre de places 36 

Démarrage de la 

gestion 
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour une majorité des emplacements : Réparation de fuite d’eau et changement de 

robinets 

- Pour l’Emplacement 3 : Pose de toilettes handicapés et d’une barre de douche 

- Mise en place de la boite aux lettres au niveau du mur du local containers 

- Pour les Emplacements 4 et 8 : Installation et raccordement en eau + électricité 

d’un nouveau ballon d’eau chaude 

- Pour certains emplacements : peinture des portes des WC et douches 

- Pose du portillon pour clôturer le local poubelles 

- Travaux de plomberie sur l’ensemble des emplacements  

Faits marquants 

- L’aire d’accueil de Muret a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du 

Président de la Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo à compter du 11 

juin jusqu’au 1er juillet 2018. A cet effet, un travail de communication a été réalisé 

par les gestionnaires auprès des résidents 

- Agression verbale et menace de mort d’un occupant auprès du gestionnaire suite à 

la réception d’un titre de paiement  

- Dépôt de destruction d’une caravane au niveau du fossé le long des champs et le 

long du local poubelle. Ces détritus ont été brûlés la nuit suivante. 

- Suite au dysfonctionnement du système de prépaiement LUMEX en janvier 2018 

une tarification forfaitaire est appliquée. 
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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 
5 mai 2014 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour tous les emplacements : Mise en peinture des blocs et des portes des locaux 

techniques, Vérification, remplacement et remise en état des serrures, cylindres et 

poignées (portail et porte des emplacements), Vérification, remplacement et remise 

en état de la plomberie (siphons, bondes, mélangeurs, mitigeurs, robinets machines 

à laver, queues de carpe et chasses d’eau). Vérification, remplacement et remise en 

état du système électrique (prises, interrupteurs, hublots, ampoules et coffrets). 

- Remise en état des étendoirs 

Faits marquants 

- Des mobil-homes et bungalows ont été construits sur l’aire de façon illicite 

- La Sous-Préfète de Muret, les Elus et les forces de l’ordre se sont rendus sur place le 

19 juillet 2018 et des procédures judiciaires ont été engagées, 

- Constats de branchements électriques illicites demeurent toujours présents malgré 

les mises en garde répétées. 

- Les portes des locaux techniques des emplacements 2, 4, 5 et 6 ont été forcées 

- De façon générale, se pose la problématique des dépôts d’encombrants 

- L’aire de Frouzins Plaisance a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du 

Président de la Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo (CAM) à compter 

du 09 juillet jusqu’au 29 juillet 2018. Néanmoins cette période n’a pas permis de 

réaliser l’entretien général et les réparations envisagées en raison du refus réitéré 

des occupants de libérer les lieux. Un nouvel arrêté a donc été signé pour une 

fermeture à compter du 20 août jusqu’à nouvel ordre. La réouverture de l’aire a 

finalement eu lieu le mardi 16 Octobre 

 

 

Aire de Saint Lys 

 

Adresse Avenue de la Famille Lecharpe 31470 Saint Lys 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 

gestion 
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour l’ensemble des emplacements : Vérification, remplacement et remise en état de 

la plomberie (contrôle des canalisations, siphons, bondes, mélangeurs, mitigeurs, 

robinets machines à laver, queues de carpe et chasses d’eau)., Vérification, 

remplacement et remise en état du système électrique (prises, interrupteurs, hublots, 

ampoules, coffrets et disjoncteur…) et Vérification, remplacement et remise en état 

des sanitaires (notamment ponçage et lasure des poteaux en bois) 

Faits marquants 

- L’aire d’accueil de Saint Lys a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du 

Président de la Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo à compter du 18 juin 

jusqu’au 8 juillet 2018. A noter que l’aire de l’Isle Jourdain a fermé temporairement 

pour travaux en juillet, de ce fait, les familles sont venues s’installer sur le site de St 

Lys en attendant la réouverture 
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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 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Local PMR : Remplacement de cumulus 

- Local de Gestion : Remplacement du chauffe-eau horizontal 

Faits marquants 

- L’aire de Seysses a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du Président de la 

Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo à compter du 6 aout jusqu’au 26 

aout 2018. Néanmoins, aucun résident n'est sorti de l’aire 

- Les résidents subissent les conséquences du stationnement illicite de caravanes 

situées sur l’aire et aux abords de l'aire. Les gens du voyage établis illicitement sont 

notamment branchés sur des équipements extérieurs au site (poteaux électrique 

etc…) et utilisent parfois du matériel installé sur l’aire, lésant ainsi les occupants qui 

s’acquittent des consommations courantes et des droits de place. 

 

 

 

➢ 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 

syndicale 
1er janvier 2017 

Travaux effectués en 

2018 

- Pose de grillage à l’entrée de l’aire  

- Pour l’emplacement 8 : changement cumulus de 50 litres par un cumulus de 100 

litres (joints et groupe de sécurité)  

- Pour tous les emplacements : vérification des systèmes de plomberie et d’électricité 

(notamment : fonctionnement des électrovannes, des groupes de sécurité des 

cumulus, des tableaux électriques et des prises de courant) et modification 

d'implantation des mitigeurs de douches à l'intérieur des douches 

Faits marquants 

- L’aire de Grenade a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du Maire de la 

commune à compter du 9 juillet jusqu’au 31 juillet 2018. 

A cet effet, un travail de communication a été réalisé par les gestionnaires auprès 

des occupants. La réouverture le 1er aout 2018 s’est déroulée sereinement. Les 

mêmes résidents se sont de nouveau installés sur les emplacements. 

- La pente du fossé étant inversée, les eaux pluviales se déversent régulièrement et 

provoquent des dégâts sur l’aire notamment d’infiltrations (actuellement toujours 

en attente du curage). 
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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 
01/10/2018 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour tous les emplacements : Installation de « bavettes » sur le bas des portes des 

toilettes et des douches, remplacement des cordes à linge par des câbles et tendeurs 

et pause de plaques métal pour boucher le trou laissé à la place des anciens éviers 

- Pose du grillage de l’entrée de l’aire 

- Installation d’une boite aux lettres 

- Pour l’Emplacement 3 : Remplacement du compteur électrique qui était 

apparemment défectueux  

Faits marquants 

- Par convention de coopération transitoire, la Communauté de Communes Lauragais-

Revel-Sorezois a confié la gestion et l’entretien de l'aire d’accueil des gens du voyage 

située sur Revel au Syndicat Mixte MANEO à compter du 1er octobre 2018. 

Dans ce cadre, un huissier a été mandaté afin d’établir un constat de l’état de l’aire 

d’accueil et les services techniques de la collectivité ont repris le matériel laissé par 

l'ancien gestionnaire le 15/10/2018.   

 

 

➢ 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 01/09/2018 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour l’emplacement 7 : Remplacement du cumulus 50 litres par un neuf suite à 

l'explosion de l'ancien dans la nuit du 05/12/2018. 

- Pour l’emplacement PMR : Fixation du siège handicapé et barres de levage sur 

douche et sanitaires et Pose d'aération sur les portes neuves, avec retrait seuil de 

porte sur sanitaires 

Faits marquants 

- Par convention de coopération transitoire la Communauté de Communes de la 

Gascogne Toulousaine a confié au Syndicat Mixte MANEO la gestion et l’entretien de 

l'aire d’accueil des gens du voyage située sur la commune de L’Isle Jourdain à 

compter du 1er septembre 2018. 

- Afin de réaliser divers travaux de réfection, le Président de l’EPCI a signé un arrêté 

temporaire réglementant l’occupation de l’aire le temps des aménagements 

initialement prévus du 8 au 31 octobre 2018. Lors de cette période, la Communauté 

de Communes a mis à disposition un parking pour les gens du voyage. 

- La porte du local technique a été forcée à plusieurs reprises (notamment suite aux 

coupures de courant le week-end dues à des surcharges de consommation). Une 

plainte a été déposée auprès des services de la gendarmerie le 18/12/2018 par le 

Syndicat Mixte. 

- A noter une construction illicite d’un abri en bois par le résident de l’emplacement 

n°5 sur palette de bois 

- Les gestionnaires rencontrent des difficultés de paiement des emplacements et des 

cautions 
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➢ Pour le Territoire de Toulouse Métropole : 
 

 

Aire d’accueil d’Aucamville 

 

Adresse Rue du Héron cendré 31140 Aucamville 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 

syndicale 
1er septembre 2011 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pose de brise vue sur la clôture du fond de l'aire séparative de l'entreprise 

jouxtant l’aire 

- Remise en état du portail principal 

- Pour l’Emplacement : réparation de la porte de douche (société CASBAS) 

- Lasure des poteaux bois. 

- Remise en état du portail d’entrée à plusieurs reprises suite à vandalisme. 

Faits marquants 
Beaucoup de conflits de voisinages et de nombreux départs ou arrivées tout au long 

de l’année. 

 

 

Aire d’Aussonne 

 

Adresse Impasse carpette 31700 Mondonville 

Nombre de places 28 

Démarrage de la gestion 

par le syndicat 
5 janvier 2018 

Faits marquants 

- Aire difficile et en mauvaise état. 

- Tarification forfaitaire suite à la dégradation et au vandalisme du système de 

prépaiement Atys. 

Travaux majeurs effectués 

en 2018 

- Enlèvement des déchets et encombrants dans la zone accès pompiers qui sert de 

casse auto et décharge pour dégager l’accès poteau incendie, trappe compteur 

d’eau et coffret électrique.   

 

 

Aire de Balma 

 

Adresse 1 impasse des Carènes 31130 Balma 

Nombre de places 20 

Démarrage de la gestion 

par le syndicat 
1er janvier 2016 

Faits marquants 
Il a été constaté des tensions entre différents résidents présents sur l’aire qui ont 

amené à un arrêté d’interdiction pour l’un d’entre suite à un épisode de violence. 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Remplacement des compteurs électriques des emplacements 3 et 4 

- Pose de gaines isolantes sur tuyauteries 

- Pose d’évent dans les locaux techniques 
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Aire de Beauzelle S Seilh 

 

Adresse Chemin Percin 31840 Seilh 

Nombre de places 12 

Démarrage de la gestion 

syndicale  
5 janvier 2018 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Sur tous les emplacements : Pc supplémentaire - seulement 2 actuellement - 4 de 

plus au mois 

- Pour le Bloc 3, Remplacement de deux gonds sur la porte local technique, et 

remise en état de la tuyauterie PVC principale d’évacuation des EU 

Faits marquants - Études des sols pour la réhabilitation de l'aire 

 

 

Aire de Blagnac  

 

Adresse 2 chemin des Riches 31700 Blagnac 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 

par le syndicat 
5 janvier 2018 

Faits marquants 
Aire délaissée et en très mauvais état (inondations quand grosses pluies, bornes 

électriques couplées avec robinets d’eau, branchements électriques sauvages…) 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour les bornes eau : Remise en état et remplacement des raccords et vannes 

d'arrêt, pose de manchons d'isolation sur les robinets des bornes, remplacement 

robinet, pose de gaine isolante sur robinets et réparation de fuites d’eau et isolation 

 

 

Aire de Castelginest 

 

Adresse 51 route de Villemur 31780 Castelginest 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

Création d'une séparation pour le bureau gestion fabrication d'une table pour les 

sanitaires et fixation d'étagères 

Faits marquants 

- Le local gestionnaire est la cible d’une grande insalubrité et la porte blindée du local 

technique des emplacements 7 et 8 a été vandalisée et remplacée 

- Pour Bloc 4 : remplacement de la porte local technique suite à vandalisme 

- Pour les Locaux techniques : remise en état des placos 

- Pour l’Emplacement 1 : remplacement de tuiles de faîtage 

- Pose de prises de courant supplémentaires dans les coins cuisine  
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Aire de Colomiers 

 

Adresse Route de Pibrac 31770 Colomiers 

Nombre de places 40 

Démarrage de la gestion 

syndicale 
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- E11, pose d’un évier inox sur jambages plâtre hydrofuge 

- E20, remplacement du cumulus 

Faits marquants 

- Aire vétuste en mauvaise état, avec une zone « décharge » à l’entrée et des zones 

« casse auto » sur l’aire 

- Problème de voirie et de réseau eau usée affaissé obligeant à des demandes 

d’intervention régulières de débouchage  
 

 

Aire de Cugnaux  

 

Adresse Chemin de la Cressonnière 31270 Cugnaux 

Nombre de places 12 

Démarrage de la gestion 

syndicale 
5 mai 2014 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour les emplacements : Démontage/nettoyage/remontage plomberie (sauf sur 

emplacements 3-4-5 indémontables)  

- Pour l’emplacement  4 : pose d’un coffret électrique provisoire suite à incendie dans 

local technique. (Travaux de remise en état dans local technique fait par TM) 

Faits marquants 

Constat d’une aire obsolète avec de nombreux travaux de réfection à réaliser que ce 

soit électrique, en termes de réseaux d’eau, équipements comme cumulus ou portes 

etc… 

 

 

Aire de Launaguet 

 

Adresse Chemin de Carles 31140 Launaguet 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour les emplacements 3-4 et Local technique : Remplacement de chauffages 

- Pose de crochets de fermeture intérieure sur les portes sanitaires 

Faits marquants 

- Application d’une tarification forfaitaire en février pour disfonctionnement du 

système de prépaiement LUMEX  

- Aire très paisible 

 

 

Aire de l’Union 

 

Adresse 26 rue d’Ariane 31240 L’Union 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 

syndicale  
11 juin 2015 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Pour les emplacements 7 et 8 : Rehaussement du regard collecteur des EU 

- Pour l’emplacement 5 : réparation porte wc rongée par la rouille  

Faits marquants Climat apaisé 
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Aire d’accueil de Toulouse-La Mounède 

 

Adresse 104 route de Saint Simon 

Nombre de places 60 

Démarrage de la gestion 

syndicale 
2 janvier 2013 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Travaux effectués en 

2018 

De nombreuses interventions en matière de plomberie au vu de l’état des installations 

(Remplacement tête de robinet, robinet de puisage, évacuation de l'évier, réparation de 

porte, remplacement de cumulus, de wc…) 

Faits marquants Climat délétère  

 

 

Aire d’accueil de Toulouse-Rangueil 

 

Adresse Chemin des Oliviers Toulouse 

Nombre de places 60 

Date de signature du 

marché public 
4 juillet 2012 

Démarrage de la gestion 16 juillet 2012 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Montage des fermetures de portes pour de nombreux emplacements 

- Pour l’emplacement 5 : Remplacement de l’évier 

- Pour les emplacements 21 et 25 : remplacement de l’inter dif ABB C25 30mA 

- Pour l’emplacements 22, remplacement disjoncteur et remplacement bouton Presto 

de la douche 

- Pour les emplacements 25 et 26, remise en conformité des branchements 

électriques des wc et douches, branchements inversés 

Faits marquants 

- Tentative d’effraction des portes du local gestion 

- Des branchements électriques illicites sur le candélabre à l’extérieure de l’aire ont 

été constatés 

- Il est difficile de faire respecter le règlement intérieur en ce qui concerne le bon 

d’hospitalisation et la limite de trois emplacements pour un bon d’hospitalisation.  

- De nombreux dépôts sauvages stockés près de l’entrée du local poubelles (peinture, 

bidons, bois…) sont constatés  
 

 

Aire de Pibrac 

 

Adresse 160 route de Cornebarrieu 31820 Pibrac 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 

syndicale  
1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Réparation de la clôture au fond de l'aire côté station d'épuration 

- Au vu de la vétusté, toutes les portes des sanitaires et des douches ont été 

remplacées pour chaque emplacement 

- Remise en état et mis en sécurité des coffrets électrique 

- Remise en état des blocs 3 et 4 (Plomberie, électricité, menuiserie, faux plafonds…) 

- E5, remise en état du sol de la douche 

Faits marquants - Problème de stockage de ferraille sur l'aire 
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Aire d’accueil de Saint Alban 

 

Adresse Chemin du Bergeron 31140 Saint Alban 

Nombre de places 12 

Démarrage de la gestion 7 juillet 2014 

Travaux effectués en 

2018 

- Pour les Locaux techniques 3-4- 5-6 : Remise en état des tuyaux évacuation pvc des 

chauffe-eaux  

- Remise en état des retenues de portes 

- Lasure des poteaux de soutien de charpente de toiture 

- Peinture des portes douches et wc 

Faits marquants  L’aire peut être surinvestie à certaines périodes. 

 

 

Aire d’accueil de Saint Jean 

 

Adresse 94 route de Montrabé – RD 70 31240 Saint Jean 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 

syndicale 
1er mars 2011 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Remplacement cumulus défectueux pour emplacement 4 

- Pour l’emplacement 7 : Pose d’un wc handicapé 

- Local Gestionnaire : récupération du local de rangement qui avait été muré de 

l’extérieur en recréant une ouverture mais à l’intérieur du local 

Faits marquants Présence de branchements illicites sur le tableau électrique  

 

 

Aire de Saint Orens 

 

Adresse Chemin de Monpapou 31650 Saint Orens 

Nombre de places 20 

Démarrage de la gestion 

par le syndicat 
1er janvier 2016 

Faits marquants 

- Présence d’un branchement électrique illicite passant derrière le local de gestion et 

allant jusqu’au compteur EDF 

- Stockage de ferraillage par les résidents   

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Remplacement de la grille du dégrilleur par un caillebotis pour la station 

d’épuration  

- Rebouchage des trous dans murs des emplacements 

-       Pour les emplacements 3 et 7 : Changement disjoncteur E7, Remplacement inter dif 

ABB C25 30mA 

- Peinture des portes 

- Lasure des boiseries 

- Remplacement grille du dégrilleur de la fausse septique  
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Aire de Tournefeuille 

 

Adresse Chemin d’Armagnac 31170 Tournefeuille 

Nombre de places 20 

Démarrage de la gestion 

par le syndicat 
1er janvier 2016 

Travaux effectués en 

2018 

- Pour l’emplacement 10 : réparation porte de douche cassée par vent 

- Peinture des douches 

- Emplacement PMR : pose colonne de douche 

- Pour les Blocs 1 et 2 : remplacement complet de la serrure des locaux techniques 

Faits marquants 

-  Branchements sauvages vis-à-vis des fluides et cas de branchements 

(téléphoniques) illicites  

- Installation de mobil-home sur emplacement 

 

 

Aire de Villeneuve-Tolosane 

 

Adresse 17 route de Roques 31270 Villeneuve-Tolosane 

Nombre de places 16 

Démarrage de la gestion 5 mai 2014 

Travaux majeurs 

effectués en 2018 

- Remplacement des vitres blindées du Local Gestion 

- Pour l’emplacement 6 : démontage, nettoyage, remontage de la tuyauterie 

Faits marquants 

-  Le Syndicat Mixte MANEO a été victime d’un vol avec effraction sur l’aire de 

Villeneuve Tolosan. Lors de ce délit, a été dérobé un ordinateur portable ainsi que 2 

caisses de recettes dont celle de l’aire de Villeneuve – Régie Toulouse Métropole- 

pour un montant de 50 €. 

 

 

C. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SEJOURS 

 

1. Tarification 

 

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.  

 

Ainsi lors de sa séance en date du 17 mars 2016, par délibération n°2016-1-10, le Syndicat Mixte 

a voté des tarifs harmonisés pour l’ensemble des aires dont il dispose de la gestion suite au 

transfert de la compétence optionnelle par les EPCI. 

 

Par ailleurs, en janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du SICOVAL a adopté de 

nouveaux tarifs applicables sur ses aires d’accueil. Il s’agissait d’augmentation : 

- Pour les aires disposant d’un système de prépaiement : le droit de place passe de 1.20 € à 

1.70€ / jour et par emplacement (aire de Castanet Auzeville, Escalquens et Ramonville),  

- Pour l’aire a tarification forfaitaire : le forfait évolue de 5 € à 5.50 € / jour et par 

emplacement (aire de Labège).  

 



Rapport d’activité 2018 du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage 

 dans la Région Occitanie MANEO   
38 

TARIFS EN VIGUEUR EN 2018 

Les tarifs mentionnés dans le tableau ci-dessous sont les tarifs appliqués au 31 décembre 2018. 

Et pour Toulouse Métropole au 30/04 et 09/06/2018 

 

Aires Caution 
 Système de 

tarification  

Place 

/jour 
Electricité/kwh Eau/m3 

Escalquens 75,00 €  Prépaiement Atys  1,70 € 0,20 € 3,30 € 

Castanet 75,00 €  Prépaiement Atys  1,70 € 0,20 € 3,30 € 

Ramonville 75,00 € Prépaiement Atys 1,70€ 0,20€ 3,30€ 

Labège 75,00 € Forfait 5.50€/jour/emplacement 

Cugnaux 75,00 €  Forfait  80 € par mois  

Villeneuve 75,00 €  
Forfait pour 

dysfonctionnement  
5€/jour/emplacement 

Aucamville 75,00€ 
Forfait pour 

dysfonctionnement  
5€/jour/emplacement 

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

L'Union 75,00 €  Prépaiement LUMEX  1,20 € 0,12 € 2,10 € 

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

Frouzins 75,00 €  
Forfait pour 

dysfonctionnement 
5€/jour/emplacement 

Seysses 75,00 €  
Forfait pour 

dysfonctionnement 
5€/jour/emplacement 

Portet sur Garonne 75,00€ 
Forfait pour 

dysfonctionnement 
5€/jour/emplacement 

Saint Lys 75,00€ Prépaiement LUMEX 1,20 € 0,15 € 3,30 € 

Fonsorbes 75,00€ Forfait 80 € par mois  

Muret 75,00€ 

Forfait pour 

dysfonctionnement 

du système LUMEX 

en 2018  

5€/jour/emplacement 

Launaguet 75,00€ 

Forfait pour 

dysfonctionnement 

du système LUMEX 

en 2018 

5€/jour/emplacement 

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

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

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

Saint Orens 75,00€ 

Forfait pour 

dysfonctionnement 

du système LUMEX  

5€/jour/emplacement 

Balma 75,00€ Prépaiement Atys  1.20€ 0,15€ 3,30€ 

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

Saint Alban 75,00€ Prépaiement Atys  1,20€ 0,15€ 3,30€ 

Grenade 75,00€ 
Prépaiement 

Alliaservice 
2,00€ 0,20€ 3,00€ 

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

L’isle Jourdain 75,00€ Forfait 5€/jour/emplacement 

Aussonne 75,00€ 

Forfait pour 

dysfonctionnement 

en 2018 

5€/jour/emplacement 

Blagnac 75,00€ Forfait 5€/jour/emplacement 

Beauzelle s/ Seilh 75,00€ Forfait 5€/jour/emplacement 

Revel 100 € Prépaiement Atys  1.50€ 0,13€ 1.11€ 
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2. Taux d’occupation 2018 des aires gérées 
 

 

 
 

En 2018, le taux moyen d’occupation des aires s’élève à 40.09%. 

 

Ce chiffre en baisse en comparaison aux années précédentes est à relativiser du fait de divers 

facteurs : 

- D’une part, la gestion limitée et temporaire des aires de Toulouse Métropole (16 durant 4 

mois et 2 aires pendant 5 mois). 

- D’autre part, les fermetures prolongées de certaines aires d’accueil (à titre d’exemple : 

pour le territoire du Muretain Agglo : Portet sur Garonne site ouvert 3 mois, Frouzins : 8.5 mois, 

Fonsorbes : 9 mois, pour le territoire du SICOVAL : Castanet aire ouverte 4 mois et Labège 10.5 

mois). 

 

Dans le cadre des demandes ALT2, l’ensemble des données d’occupation ont été transmises en 

janvier 2018 aux collectivités compétentes.  

Toute l’année et quotidiennement, le Syndicat Mixte collecte les données d’occupation des aires : 

nombre d’emplacements occupés, durée moyenne du séjour des familles, genre, tranche d’âge et 

composition des familles.  
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3. Régies 

 

La gestion comptable des encaissements de droits d’usage s’est effectuée par le biais de quatre 

régies :  

➢ Deux régies mixtes d’avances et de recettes  

- La Régie Mixte Toulouse Métropole abritant toutes les sous-régies des aires de Toulouse 

Métropole ainsi que les sous-régies de L’Isle Jourdain et Revel, 

- Et la Régie Mixte du Muretain abritant les sous-régies des aires de la Communauté 

d’Agglomération,  

➢ La régie d’avance Maneo-Le SICOVAL pour les sous-régies d’avances des quatre aires du 

SICOVAL ainsi que l’aire de grand passage du SICOVAL, 

➢ Et une régie de recettes Maneo-Le SICOVAL pour les sous-régies de recettes des quatre 

aires du SICOVAL ainsi que l’aire de grand passage du SICOVAL. 

 

En 2018, les arrêtés de création des régies Maneo-Le SICOVAL et Toulouse Métropole ont été 

modifiés pour y insérer les nouvelles sous-régies : Grand passage du SICOVAL, L’Isle Jourdain, 

Aussonne, Blagnac, Beauzelle s/ Seilh et Revel.  

Chaque gestionnaire est nommé, par arrêté, sous-régisseur. Un agent du Syndicat prend à sa 

charge la régie principale. Il est suppléé en cas d’absence.   

Au mois de mai 2018, un nouveau régisseur principal a été nommé par arrêté de façon à assurer 

une continuité de service ainsi qu’un nouveau mandataire suppléant 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 2018 

AVANCE 

2018 

 Caution Place Fluides 

Total 

recettes 

Cautions et 

Fluides non 

consommés 

Régie mixte Toulouse 

Métropole 
9 860 € 23 509.60 € 48 999.31 € 82 368.91 € 12 066.82 € 

Régie mixte Muretain 

Agglo 
4 789.10 € 13 312.97 € 25 512.41 € 43 614.48 € 5 549.54 € 

Régie avance SICOVAL - - - - 8 627.16 € 

Régie recettes 

SICOVAL 
7 110 € 15 271.42€ 28 174.56 € 50 555.98€ - 

 

Il est important de relever que le mode de tarification influe sur la capacité des sous-régisseurs à 

recouvrer les droits d’usage.  

Au forfait, les impayés sont bien plus importants 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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DD..  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  EETT  DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  SSOOCCIIAALL  
 

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 pour 

diverses démarches d’accès aux droits et dans les étapes d’insertion en lien avec les partenaires.  

 

2 modes d’intervention peuvent être recensés : 

- Le Bureau d’Accueil et d’orientation : permanence d’accueil avec et sans rendez-vous à 

destination des Gens du voyage en demande d‘accompagnement, (résidents ou non sur les 

aires d’accueil). 

- L’Aide individualisée des résidents sur leur lieu de vie : un agent social référent pour chaque 

aire avec visite hebdomadaire des sites. 

 

Durant l’année 2018, le service a vécu de fortes mutations avec l’évolution du périmètre 

d’intervention du Syndicat Mixte.  

Le secteur d’intervention des agents étant de plus en plus étendu, ont été développés l’axe 

partenarial et la mise en place de conseils et d’expertises auprès des acteurs locaux. 

 

Depuis octobre 2016, le recrutement d’un agent social ayant des compétences en matière 

d’urbanisme a permis d’améliorer l’accompagnement des voyageurs dans leurs démarches liées 

à l’habitat : relogement en dur, accès au parc social, création de terrains familiaux, régularisation 

de terrains familiaux, accès aux fluides…   

 

2499 interventions ont été menées par le service de l’accompagnement social du Syndicat 

depuis le 1er janvier 2018 :  

 

❖ 760 interventions « Sociales» : Orientation et accompagnement des personnes en demande 

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

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

❖ 440 interventions « Santé » : Interventions auprès de la MDPH, CAF pour l’obtention de la 

CMU et CMU-C, de la CPAM et de mutuelles. 

❖ 577 interventions « Administratives » : Lecture et explication des courriers reçus, état civil, 

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

paiement des amendes routières, démarches au niveau des impôts, des assurances, des 

huissiers. 

❖ 231 interventions « Professionnelles » : Création et suivi des auto entreprises, rédaction de 

devis, factures, recherche de stocks, déclarations professionnelles, recherche d’emploi et de 

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

actualisation Pôle Emploi. 

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

l’aménagement d’une peine, la rédaction de courriers à des détenus 

❖ 159 interventions « Habitat/stationnement » : Recherche de solutions aux difficultés liées au 

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

recherche logement social ou dans le parc privé, dossier de demande d’APL, achat de 

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

❖ 175 interventions « Scolarisation » : Inscriptions, demande de bourse, suivi de la scolarité 

❖ 75 interventions dites « de loisirs » : téléphonie, achat/vente de véhicule 

❖ 28 interventions liées à la gestion des aires : Transmission d’informations sur un 

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

du budget, lutte contre les impayés.  
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Ainsi, environ 208 interventions sont réalisées mensuellement. 
 

 
 

 

1. Le bureau d’accueil et d’orientations 

 

Le bureau d’accueil est un service d’accueil et d’orientation sociale à destination des voyageurs 

animé par quatre agents disposant d’une formation sociale (notamment Assistant social ou 

Educateur spécialisé). 

Au sein de la permanence, sont reçus tous les gens du voyage en demande. Certains d’entre eux 

proviennent parfois de stationnements illicites et d’autres des aires dont la gestion n’est pas 

nécessairement confiée à MANEO (tel que les sites situés sur Toulouse Métropole pour la 

transition). 

 

Le bureau d’accueil est situé au siège de 

MANEO et demeure ouvert sans RDV du 

lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 17h et le vendredi de 9h30 à 

12h30.   

Le Syndicat ayant déménagé à la fin de 

l’année 2018, le bureau s’est lui aussi 

déplacé de Labège aux nouveaux locaux 

situés à Escalquens. Même si 

l’information a été diffusée largement et que le changement a été anticipé auprès de la 

communauté des voyageurs, un certain temps a été nécessaire pour que les usagers repèrent les 

nouveaux lieux.  

 

Dès 2011, année de création du bureau d’accueil, la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-

Garonne en a soutenu financièrement le fonctionnement.  
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2. Bilan social des aires gérées par MANEO  

 

L’accueil social s’opère également de par les interventions sur les aires d’accueil.  

Chaque travailleur social est référent d’environ quatre aires d’un territoire. Il intervient toutes 

les semaines auprès des résidents en privilégiant les temps de présence des agents techniques 

de gestion.  

 

Le bilan des problématiques sociales de chaque aire est régulièrement mis à jour tout au long de 

l’année. Il fait l’objet de communication auprès des EPCI compétents.  

 

➢ Aires d’accueil situées sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération du 

Muretain Agglo  

 

Aire de Fonsorbes :  

 

Un même groupe familial occupe historiquement l’aire et se trouve en demande de terrains 

familiaux. L’intervention sur l’aire se fait spécialement en soutien des ménages puisqu’ils sont 

autonomes, connaissent les services de droit commun et témoignent d’un grand ancrage sur la 

commune. Le peu d’enfants en âge d’être scolarisés l’ont été de façon stable à l’initiative des 

familles. Les agents sociaux sont sollicités pour de l’insertion professionnelle ou l’accès aux 

prestations de la CAF. Malheureusement, une personne de la famille a été gravement malade 

plusieurs mois et le climat de l’aire est devenu tendu. 

Cette cellule familiale part chaque année durant quelques mois pour des raisons religieuses et 

familiales. Durant l’année 2018, l’aire a été fermée plus tôt que prévu suite à une fuite d’eau sur 

une canalisation. Les familles ne sont revenues qu’au mois d’octobre 2018. La vétusté des 

équipements de l’aire ont mis en difficulté la mise en place du paiement au forfait de 

l’emplacement (5euros / jour). Malgré l’entretien, la nécessité d’investissement se fait fortement 

ressentir dans le quotidien des personnes et dans le travail d’accompagnement. 

 

Aire de Saint Lys :  

 

Il s’agit d’une aire de petite taille et agréable. Les résidents sont majoritairement de passage, 

seul un ménage a été présent sur toute la période 2018. Une autre famille a passé une grande 

partie de l’année sur l’aire et fit des allers/retours depuis un incident judiciaire. 

L’accompagnement social reste ponctuel et concerne principalement l’accès aux droits communs 

(CMU-C, RSA, …). Les autres personnes témoignent d’une grande autonomie et les seules 

demandes faites aux agents sociaux concernent la scolarité. 

 

Aire de Plaisance du Touch / Frouzins :  

 

L’aire d’accueil demeure assez grande et occupée à l’année par deux familles. Ces dernières y 

vivent de manière sédentaire et sont depuis de nombreuses années en demande de terrains 

familiaux.  

L’accompagnement social y est très régulier tout en relevant de l’ensemble des domaines (santé, 

retraite, prestations familiales, handicap, scolarité, insertion professionnelle, administratif…). 

Cela peut s’expliquer en partie par une autonomie des résidents limitée en raison des difficultés 

de mobilité. L’aire est éloignée des services de droits communs présents sur le territoire et n’est 

pas desservie par les transports en commun. Peu d’occupants ont le permis et cela pose 

particulièrement problème pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes (16-25 ans). 
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Certains accompagnements avec la Mission Locale, dans le cadre de la « Garantie Jeune », n’ont 

pas pu aboutir suite à des problèmes de mobilité.  

Malgré ces freins, le travail partenarial est important sur le territoire (association DICVIE, 

Mission Locale, CCAS, Conseil Départemental, Centre Social), ce qui a notamment permis 

d’accompagner certains jeunes vers le projet d’acquisition du permis de conduire dans le cadre 

du Fond d’Aide aux Jeunes ou encore de travailler la domiciliation au CCAS.  L’intérêt de ce 

partenariat est également illustré par le fait que tous les enfants présents sur l’aire sont 

scolarisés et ce dès le plus jeune âge.  

L’année 2018 a été particulièrement marquée par la fermeture de l’aire au mois de juillet. En 

effet, les résidents n’ont pas quitté l’aire à la date de fermeture, ce qui a engendré l’intervention 

des forces de l’ordre et de Madame La Sous-préfète de Muret. Les familles ont été installées sur 

un terrain attribué par la commune de Plaisance-du-Touch jusqu’au mois d’octobre. Les 

résidents ayant construit illégalement des installations, ont été contraints de les démolir.  

Durant cette fermeture un travail important de partenariat avec plusieurs professionnels a été 

effectué pour le relogement d’une famille (dont les deux enfants sont en situation de 

polyhandicap). En raison de la santé des enfants, la famille est contrainte de vivre dans un mobil-

home, l’habitat en caravane n’était absolument pas adapté au handicap.  

 

Aire de Seysses :  

 

Depuis plusieurs année, l’aire d’accueil est occupée par les mêmes familles. Elles résident 

majoritairement à l’année. Malgré des équipements toujours vétustes et dégradés, le climat est 

dans l’ensemble apaisé.  

Les voyageurs présents sollicitent l’accompagnement social pour des démarches diverses et 

variées, mais principalement pour l’accès au droit commun : démarches auprès de la CAF, de la 

sécurité sociale ou encore de l’accès au logement. Un long travail d’accompagnement a été 

effectué pour une famille qui souhaite intégrer un logement et se sédentariser en raison de 

problème de santé.  

La majorité des résidents ont de bonnes relations avec le CCAS de la commune et y sont 

domiciliés.  

 

Aire de Muret :  

 

L’aire de Muret dispose d’une capacité d’accueil de 36 places ce qui en fait une grande aire. Elle 

accueille quelques familles qui y restent à l’année et d’autres qui sont de passage.  

En 2018, les familles présentent sur l’aire ont sollicité l’accompagnement social pour de 

multiples démarches : accès au logement, situation de surendettement, problématiques de santé 

ou encore scolarisation.  

Quelques résidents se sont domiciliés au CCAS de Muret et vont à la Maison des Solidarités de 

Muret dans le cadre de l’accès au droit commun.  

Grace au travail de partenariat mise en place ces dernières années entre les services scolaires de 

la Mairie, l’Inspection Académique et l’équipe sociale, la scolarisation des enfants présents sur 

l’aire a correctement fonctionné et a permis de faire disparaitre la réticence dont faisait preuve 

certaines familles face à la scolarisation.   

 

Aire de Portet sur Garonne : 

 

Suite à de très nombreuses dégradations sur l’aire d’accueil de Portet sur Garonne, le Président 

de la Communauté d’Agglomération le Muretain Agglo a décidé par arrêté la fermeture 

exceptionnelle à compter du 4 avril 2018 et ce jusqu’à la remise en état du site. 



Rapport d’activité 2018 du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage 

 dans la Région Occitanie MANEO   
45 

 

➢ Aire d’accueil située sur le Territoire de la Communauté de Communes des Hauts 

Tolosans 

 

Aire de Grenade :  

 

Les personnes résidantes sur l’aire d’accueil de Grenade font tous partis d’une même cellule 

familiale. Ils passent une grande partie de l’hiver et partent en voyage durant l’été. Cette année a 

été difficile pour la famille. En effet, l’état de santé du patriarche s’est aggravé. Son incapacité à 

se déplacer n’a permis qu’une fermeture estivale partielle de l’aire. En fin d’année, son état de 

santé s’est davantage dégradé et a nécessité une hospitalisation, puis un transfert en maison de 

repos à Cahuzac. Ses enfants ne veulent pas quitter l’aire d’accueil sans avoir trouvé une place 

stable en maison de retraite proche. Cette recherche se mène en lien avec les travailleurs sociaux 

de la commune (CCAS). 

Le travail d’accompagnement social se construit avec les partenaires du territoire. En effet, les 

résidents de Grenade connaissent bien les services de droits communs (CCAS, Mairie, …) et s’y 

rendent facilement. La domiciliation des gens du voyage au CCAS est mise en place depuis 

plusieurs années. Les enfants présents sur l’aire sont scolarisés. Fort d’un constat positif en 

termes d’intégration, le Syndicat Mixte tente de développer de nouveaux axes comme l’accès aux 

loisirs des enfants ou l’accès à la culture.  

 

 

➢ Aires d’accueil situées sur le Territoire de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL 

 

Aire de Castanet-Auzeville : 

 

Cette aire d’accueil a été fermée durant plusieurs mois suite à un acte de vandalisme au sein du 

bureau de gestion et différents emplacements de l’aire. 

En début d’année, les familles présentent sur l’aire ne se connaissaient pas forcément. Certaines 

sont sur le secteur depuis plusieurs années, d’autres présentes pour l’hiver ou encore de 

passage.  

La plupart des résidents étaient très en demande. Un réel suivi des budgets a été nécessaire pour 

le paiement des fluides qui se faisait au forfait. 

L’intervention se veut régulière concernant des démarches administratives notamment, pour les 

inscriptions scolaires et apport d’explications pour la compréhension des dossiers et des 

situations. 

Un contact avec le service scolaire de la Mairie et la MDS nous permet de faire le point 

régulièrement. Le principal problème est lié aux demandes de domiciliation au CCAS qui n’a 

toujours pas trouvé d’issue aujourd’hui. 

L’aire d’accueil a ouvert en décembre 2018 avec un système de paiement à la consommation 

réelle et non au forfait. Aucun voyageur ne s’est installé avant janvier 2019. 

Il existe un important partenariat avec la MDS de Castanet qui couvre l’ensemble du secteur du 

SICOVAL. MANEO a également prêté une exposition sur les « femmes manouches » à la MDS, 

installée dans la salle d’attente. 
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Aire d’Escalquens : 

 

Les résidents de l’aire d’Escalquens sont présents majoritairement à l’année. Ils sont 

respectueux des lieux et payent régulièrement les fluides et droits de place. Une seule famille 

s’est retrouvée en difficulté financière liée à un problème de dossier de retraite. 

Les enfants sur l’aire sont tous scolarisés sans intervention du service de l’accompagnement 

social. Les familles connaissent bien les services de la Mairie et s’y rendent facilement pour 

toutes les démarches. Le CCAS fait également un travail important d’accompagnement des 

voyageurs qu’ils connaissent bien.  

Les occupants sollicitent en grande partie le service social de MANEO pour l’accès aux droits et 

pour les démarches concernant leur sédentarisation (demande de logement social, demandes de 

terrains familiaux). 

Nous avons été amenés à intervenir en collaboration avec la PMI pour deux familles et un grand 

travail autour de la parentalité et l’éducation a été effectué.  

Il est très difficile de faire participer les jeunes aux sorties culturelles proposées en raison, 

essentiellement, de la peur des parents. Une jeune a participé à une rencontre artistique en 

partenariat avec la MJC de Castanet.  

Les intervenants de MANEO tentent d’inscrire les jeunes du CNED à la classe passerelle de 

proximité mais aujourd’hui le « collège » est encore un lieu très inquiétant pour les parents. 

Une demande de logement social est en cours depuis plusieurs mois, accompagnée de la MDS de 

Castanet. Trois familles sont en recherche de terrain familial ou habitat adapté, sans aucune 

possibilité aujourd’hui. 

Un projet de Tri sélectif est en réflexion en cette fin d’année. 

 

Aire de Labège : 

 

Pour 2018 la majorité des familles ne sont pas restées plus de 3 mois sur l’aire.  

Les principales demandes émises concernaient l’accès aux droits, la justice, le recouvrement des 

dettes et la scolarisation des enfants. 

Des difficultés ont été constatées pour l’enregistrement des résidents et le paiement relatif à 

l’occupation de l’aire. Les occupants rechignent à s’acquitter des paiements au motif que les 

installations sont défectueuses. L’aire d’accueil étant au forfait, il est difficile dans certains cas de 

faire régler les dettes. En fin d’année, du fait du changement des familles résidentes, il a été 

constaté une nette amélioration dans la régularité du paiement lié sûrement. 

MANEO a pris attache auprès de la Mairie pour le recouvrement de dettes liées à l’occupation de 

l’aire avant 2018. Des remboursements sont en cours auprès du Trésor Public. 

Les familles ont un bon rapport avec certains services communaux comme le service scolaire.  

Les intervenantes sociales du Syndicat se sont également rapprochées du CCAS et la 

domiciliation a été mise en place pour certains résidents en début d’année (ce qui s’est arrêté 

dès la fin d’année 2018).  

Certaines familles ont fait des demandes de terrains familiaux étant installées sur le territoire du 

SICOVAL depuis plus de 10 ans.  

Par ailleurs, il demeure difficile sur cette aire de gérer les déchets. Les gestionnaires ont un très 

bon contact avec les agents de la Police Municipale, la collaboration est importante et les 

échanges permettent de bien accompagner les familles. 

Deux jeunes filles ont participé à une rencontre artistique et un festival à la MJC de Castanet. 
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Aire de Ramonville :  

 

Les familles de Ramonville sont en majorité sédentarisées sur cette commune, certains membres 

sont de passage pour quelques mois.  

En 2017, la réhabilitation du site a amené des résidents à quitter l’aire alors qu’ils y étaient 

depuis plusieurs années. Le coût des fluides et du droit de place leur étaient trop élevé. 

En 2018, les familles sont revenues progressivement étant épuisée des stationnements illicites 

et attachées au territoire.  

Le service d’accompagnement social est sollicité pour la gestion du budget (recouvrement des 

dettes liées à l’occupation de l’aire, paiement des factures de cantine et d’ALAE...) Un travail a été 

effectué auprès des occupants sur la sensibilisation aux dépenses d’énergie. 

Les demandes émises concernent par ailleurs l’accès aux droits ainsi que les démarches liées aux 

micro-entreprises, l’insertion professionnelle, les chèques emploi service et l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie.  

Les familles sont toutes domiciliées au CCAS de Ramonville, qui fait un travail 

d’accompagnement avec l’aide des Assistantes sociales de secteur.  

Il n’y a que très peu de jeunes sur l’aire d’accueil. Trois enfants sont scolarisés aujourd’hui. 

 

 

➢ Aire d’accueil située sur le Territoire de la Communauté de Communes de la 

Gascogne Toulousaine - Intervention de septembre à décembre 2018 

 

Aire de l’Isle jourdain :  

 

La convention entre la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine et le SMAGV31 – 

MANEO a été signée en octobre 2018. La mise en place effective de la gestion de l’aire a donc 

débuté le 15 octobre 2018. L’année 2018 représente une prise de connaissance des familles 

présentes sur l’aire, du territoire et de ses acteurs. En effet, en premier lieu, des rencontres ont 

été faites avec différents partenaires comme le Centre Social Multi-partenarial, la MDS, la DSDEN 

du Gers. Cette prise de contact permet de créer un tissu fortement maillé pour fluidifier et 

faciliter l’accompagnement des familles. La mise en réseau nécessitant du temps, l’année 2019 

sera dans la continuité de 2018. La relation de confiance commence a exister avec quelques 

familles qui s’ouvrent et font des demandes. 

 

 

➢ Aire d’accueil située sur le Territoire de la Communauté de Communes Revel 

Lauragais Sorézois : Intervention d’octobre à décembre 2018 

 

Aire de Revel :  

 

La gestion de l’aire de Revel s’est effectuée à la fin de l’année 2018, il a donc été question sur 

cette période de faire connaissance avec les familles, d’informer les résidents sur les missions du 

service social et de créer une relation de confiance.  

Dans ce même objectif, une activité sur la thématique de Noel a été organisée pour les enfants 

sur l’aire. Ils ont réalisé des décorations a installer à côté de leur sapin et un gouter a clôturé 

cette activité.  

Une rencontre avec les assistantes de service social de secteur de la Maison des Solidarité a été 

organisé dans l’objectif de développer un partenariat professionnel entre les services du Conseil 

Départemental et l’accompagnement social de Maneo.  
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➢ Aires d’accueil situées sur Toulouse Métropole : Intervention de janvier à 

avril/mai 2018 

 

Aire d’Aucamville : 

 

Le service social intervient très régulièrement sur cette aire d’accueil particulièrement auprès 

d’une famille qui y réside depuis plusieurs années. Les autres occupants restent quelques mois 

ou demeurent de passage. Un travail important en partenariat avec la MDS a été réalisé auprès 

d’une famille autours de la question de la parentalité.  

Le service social travaille en partenariat avec les services de droits communs du territoire, ainsi 

qu’avec les écoles de proximités.  

Il y a eu des conflits entre les résidents de l’aire, une réunion de cohabitations a été organisés 

avec eux dans l’objectif d’un « vivre ensemble ».  

 

Aire d’Aussonne :  

 

Le Syndicat Mixte s’est vu confier la gestion de l’aire au mois de janvier 2018. Il a donc été 

nécessaire de prendre le temps de connaitre les familles, le secteur et les partenaires. Après 

cette période, les familles ont surtout été en demande pour l’inscription scolaire des enfants au 

collège. Les relations n’ont pas eu le temps de se créer. 

 

Aire de Blagnac : 

 

Comme pour Aussonne, l’accompagnement social n’a au lieu que de janvier à mai. La rencontre 

des familles a occupé la principale partie de la période. Des démarches pour l’inscription scolaire 

des enfants avaient été entamées. Des demandes d’aide pour passer le permis de conduire 

avaient également été faites par des jeunes de l’aire.  

 

Aire de Balma :  

 

L’aire de Balma accueille des voyageurs au profil différent, c’est-à-dire autant de familles avec 

enfants que de personnes seules. L’accompagnement social s’oriente vers des démarches très 

diversifiées même si les familles sont majoritairement en demande pour l’accès aux droits 

communs (Prestations familiales, revenu minimum de solidarité, ou encore l’accès aux soins de 

santé).  

Il s’agit d’une aire agréable dans l’ensemble et la proximité avec les transports en commun 

facilite la mobilité des résidents et l’accès vers les services présents sur la commune de Balma 

(CCAS, Mairie, etc…). Toutefois il y a eu un incident isolé en début d’année entrainant un arrêté 

d’interdiction de stationner pour l’un des résidents suite à un épisode de violence.  

 

Aire de Seilh/ Beauzelle : 

 

Il s’agit également d’une aire que le Syndicat Mixte a eu en gestion au mois de janvier 2018. Il a 

donc été question sur cette période de rencontrer les résidents, de présenter le service social et 

de construire une relation de confiance avec les familles. L’équipe sociale a bien été acceptée par 

les voyageurs, en demande d’accompagnement.  

Suite au premiers échanges avec les familles, les jeunes ont fait part de leur ennuie sur l’aire, en 

raison de leur situation, car sans activité. Un travail avec eux doit être mis en place en 

collaboration avec Toulouse Métropole et le CCAS de la commune. 
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Aire de Castelginest : 

 

C’est une aire qui regroupe des familles au profil différent, certaines y résident à l’année de façon 

sédentaire et d’autres sont de passage. De ce fait, des résidents sont très en demande 

d’accompagnement, alors que d’autres le refusent.   

Le service social de Maneo travaille en partenariat étroit avec le CCAS.  

 

Aire de Colomiers : 

  

L’aire de Colomiers accueille 20 familles sédentarisées. Le site est complet à l’année, malgré des 

équipements vétustes et en mauvais état. L’accompagnement social est fortement sollicité pour 

de nombreuses démarches. L’inscription scolaire des enfants et leur suivi est la principale 

thématique. Un partenariat avec la Mairie de Colomiers a permis de faciliter ce travail.  

L’accès aux soins ; le maintien des droits CAF, la gestion budgétaire des familles (paiement des 

dettes, mises en place d’échelonnement, de virements automatiques) sont les autres axes 

développés. Le partenariat avec le CCAS de la ville a souvent permis une bonne orientation des 

demandes. 

 

Aire de Cugnaux : 

 

Les familles qui y résident sont présentes depuis la création de l’aire. L’orientation vers les 

services de droits commun se faisant très bien, l’accompagnement social a principalement 

permis l’accès aux soins (droits CMU-C, mise en place de l’APA, souscription à la mutuelle). Le 

décès du patriarche de l’aire a perturbé l’équilibre familial et a engendré quelques difficultés 

financières (mise en place de la retraite pour sa veuve). 

 

Aire de Launaguet : 

 

Les résidents sont dans l’ensemble autonomes et sollicitent très peu le service social pour des 

démarches administratives.  

Le travail a principalement été orienté vers la création et l’entretien du partenariat avec les 

services présents sur la commune (CCAS, Maison des Solidarités, Ecoles et Centre de loisir). 

Les familles ont fait remonté plusieurs demandes d’amélioration de l’aire auprès de Toulouse 

Métropole qui n’ont à ce jour pas abouti.  

 

Aire de l’Union : 

 

Il s’agit d’une aire de taille moyenne investie par les mêmes familles depuis de nombreuses 

années. Certaines d’entre elles sont en demande de relogement dans une dynamique de 

sédentarisation, soit en logement social, soit en terrain familial.  

Il y a eu de nombreux échanges concernant le statut de l’aire d’accueil qui est considérée par les 

voyageurs comme un terrain familial. 

Un accompagnement est nécessaire au niveau de l’hygiène de l’aire liée à une activité de 

ferraillage intensive, d’autant plus que le site se trouve à proximité d’une déchetterie.  
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Aire de Pibrac : 

 

Le site de Pibrac comprend 5 emplacements. Le contexte et l’environnement convivial favorise 

l’installation de familles avec de jeunes enfants. Cette aire est très souvent occupée par les 

mêmes familles depuis plusieurs années. Ces personnes sont relativement autonomes dans les 

démarches de la vie quotidienne. L’accompagnement social n’a donc pas seulement traité 

l’urgence mais a aussi permis un travail plus approfondi.  Les thématiques de la gestion 

budgétaire des familles et de l’accès aux soins sont les principales.  

Deux difficultés persistent néanmoins : la mise en place d’un ramassage scolaire pour les enfants 

scolarisés, et la gestion matérielle des déchets professionnels des voyageurs de l’aire (ferraille).  

 

Aire de St Alban : 

 

Depuis de nombreuses années l’aire est occupée par les mêmes familles, de ce fait 

l’accompagnement social y est très régulier, notamment pour 4 d’entre elles. En effet, les 

résidents se saisissent de l’accompagnement social car la relation de confiance entre les 

résidents et le service social s’est consolidée au fil des années.  

 Les demandes sont très diverses et touchent différents domaines selon l’évolution de la famille : 

la retraite, l’ASPA, l’APA, la couverture maladie, le RSA, la scolarisation…  

Un travail en partenariat avec la MDS d’Aucamville est réalisé pour l’aide des familles.  

 

Aire de Saint Jean : 

 

Cette aire accueille 3 familles principales toute l’année et des passages plus ponctuels.  

Sur la période de janvier à juin, l’accompagnement social a été essentiellement orienté vers deux 

familles en demande. L’une étant dans une volonté de se sédentariser, le service l’a orienté vers 

la recherche d’un logement adapté.  

L’accompagnement s’est également dirigé vers l’insertion socio professionnelle d’un résident, de 

ce fait de nombreuses liaisons ont été nécessaires avec la Mission Locale et Pole emploi.  

 

Aire de Saint-Orens : 

 

Il s’agit d’une aire accueillant des voyageurs de passage ; mais également investi par des familles 

plus sédentaires. Elles sollicitent le service social de façon ponctuelle pour des démarches 

administratives (concernant principalement la CAF), ce sont des familles relativement 

autonomes. Les enfants présents sont scolarisés et cela dès la maternelle.  

Il existe des difficultés de paiement des droits de place et des fluides pour certains occupants, ce 

qui nécessite un travail en collaboration, notamment entre le service social et le gestionnaire.  

 

Aire de Toulouse la Mounède :  

 

La dynamique de cette aire a souvent été difficile avec de fortes problématiques de violence, de 

trafic/consommation de stupéfiants. Cette situation est exacerbée par le mauvais été général des 

équipements. Certaines familles ont voulu fuir cet environnement. Un ménage a pu bénéficier 

d’un relogement en appartement.  La bonne relation avec l’accompagnement social a permis 

d’assurer un lien avec les services de la justice (SPIP, avocat, tribunaux...) pour ne pas laisser 

d’espace de rupture pour les familles. D’autres thématiques ont également été travaillées : le lien 

avec les écoles et les services de l’Académie, l’accompagnement à la création d’entreprise, le 

paiement de l’emplacement et des dettes. Les familles résidant à la Mounède sont en forte 

demande et expriment un sentiment d’abandon. 
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Aire de Toulouse Rangueil :  

 

L’accompagnement social des gens du voyage installés sur l’aire d’accueil de Rangueil s’inscrit 

dans un contexte particulier. Cette aire est réservée aux familles de malades suivis ou 

hospitalisés à l’hôpital de Rangueil, de Purpan ou des Cliniques privées. Cette particularité 

entraine un turn-over des résidents qui restent peu de temps sur l’aire.   

L’accompagnement social s’oriente principalement vers l’accès aux soins et à la santé en raison 

de la spécificité de la structure.  

 

Aire de Tournefeuille :  

 

L’aire d’accueil de Tournefeuille a la particularité de se trouver à proximité d’un terrain familial 

où les occupants sont principalement de la même famille. Les résidents sont, pour la majorité, 

dans une dynamique de sédentarisation.  

Les familles présentes sont autonomes et se saisissent des services de droit commun de la 

commune (dont la Maison des Solidarité et le CCAS), ainsi que de ses équipements. Elles 

sollicitent ponctuellement le service social pour des démarches administratives.   

Quelques familles ont été accompagnées pour des demandes de logements dans un processus de 

sédentarisation.  

 

Villeneuve -Tolosane :  

 

Les mêmes familles occupent depuis plusieurs années l’aire et il existe très peu de passages. 

Elles sont attachées au territoire (avec habitudes de vie) et sollicitent régulièrement le service 

social. Sur cette période, deux jeunes ont été accompagnés en partenariat avec les référents 

jeunesse du Conseil Départemental dans l’acquisition du permis de conduire. Dans l’ensemble, 

l’accompagnement est orienté vers des démarches administratives concernant les prestations 

sociales de la CAF ou encore l’accès au soin.  
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EE..  LLEE  RREEPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AAUUXX  EEPPCCII  CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREESS  

  

Chaque trimestre, des bilans d’activité sont produits et adressés aux EPCI.  

Ce document retranscrit pour chaque aire d’accueil tous les aspects technique, comptable, social, 

majeurs liés à l’activité de gestion. 

Ainsi, Toulouse Métropole, 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 et la Communauté de Communes Revel 

Lauragais Sorezois ont pu suivre l’activité des aires au fur et à mesure des mois et l’intervention 

de MANEO. 

Par ailleurs, plusieurs rencontres ont été organisées afin de faire des bilans de situation des 

aires. 

  

  

FF..  LLAA  MMEEDDIIAATTIIOONN    

 

Le Syndicat Mixte est appelé à intervenir à la demande des EPCI, communes, voyageurs et 

Préfecture, confrontés à des situations conflictuelles , notamment sur les aires d’accueil lors des 

fermetures estivales, à l’occasion de petits et 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. 

 

Avant le 1er mai 2018, MANEO était régulièrement contacté par les hôpitaux et cliniques 

toulousains pour mener des actions de médiation visant à faciliter l’accueil des familles de 

personnes hospitalisées, et à gérer les flux de personnes au sein des bâtiments. 

 

1. Aires d’accueil 

 

Le médiateur du Syndicat est intervenu tout au long de l’année pour des actions de médiation 

sur les aires d’accueil.  

En voici quelques exemples :  

▪ Apaisement de climats délétères sur les aires de Toulouse La Mounède, L’Union, 

Frouzins, Portet, Seysses et Muret 

▪ Respect des arrêtés de fermeture estivale à Frouzins, Escalquens, Seysses, 

▪ Conflits envers les gestionnaires à Auzeville-Castanet, 

▪ Conflits de voisinage entre résidents à Aucamville, 

▪ Impayés sur les aires aux forfaits, 

▪ Non-respect du règlement en ce qui concerne la divagation d’animaux et les dépôts 

sauvages à Escalquens, Labège, Saint Orens, Toulouse Rangueil, Fonsorbes 

▪ Lutte contre les constructions illicites à Villeneuve, Frouzins, 

▪ Lutte contre les branchements illicites à Tournefeuille, St Jean, Toulouse Rangueil, St 

Orens, Auzeville-Castanet, Ramonville. 

 

2. Terrains familiaux 

 

Le Syndicat Mixte est intervenu plus d’une dizaine de fois sur des terrains familiaux situés sur le 

territoire national pour des familles sédentaires en région Toulousaine qui souhaitaient s’établir 

dans d’autres régions (Charente-Maritime par exemple). 
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3. Petits passages et stationnements  

 

A la demande des EPCI (Communauté de Communes Lauragais Revellois, Toulouse Métropole, 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL, Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo et 

Communauté de Communes du Frontonnais notamment), MANEO a développé des actions de 

médiation.  

 

Voici quelques exemples d’interventions relatives aux stationnements illicites :   

 

- 08 février 2018 à Auterive, 

- 28 mai 2018 à St-Gaudens,  

- 27 juin 2018 à Vacquier, 

- 05 juillet 2018 à St-Hilaire, 

- 08 juillet 2018 à Revel, 

- 27 août 2018 à Pechabou, 

- 11 novembre 2018 à Labège 
 

 

4. Grands passages 

 

❖ Les aires de Grand Passage en Haute Garonne  

 

A compter du 1er mai, et jusqu’au mois d’octobre, la « saison » des grands passages débute 

partout en France pour accueillir les caravanes des gens du voyage. 

En prévision de la grande migration estivale des voyageurs, le ministère de l’Intérieur a publié le 

15 mai 2018, sa circulaire annuelle, à l’intention des Préfets, dans le but de préparer les 

stationnements des grands groupes de caravanes. 

 

M. Eric VANDERWAL, Directeur de MANEO, a été nommé par arrêté préfectoral en 2012, 

médiateur Départemental de Haute Garonne pour les grands passages.  

 

Comme chaque année, il a bénéficié du calendrier établi par les services de la Préfecture sur la 

base des courriers de demande d’accueil adressés par les chefs de groupe. Essentiellement 

composé de passages organisés par Action Grands Passages, il confronte ce calendrier à celui qui 

lui est fourni lors de sa rencontre avec les chefs de groupe à Gien au mois d’avril.  

A l’instar des années précédentes, le nombre de caravanes estimé de chaque groupe transmis 

par Vie et Lumière, ne correspond pas. Pour le Président d’Action Grands Passages, Désiré 

VERMEERSCH, dans la mesure où la superficie d’une aire de grand passage doit être de 4 

hectares, l’information du nombre de caravanes prévu n’est pas nécessaire. C’est une stratégie 

visant à éviter les propositions de terrains trop petits ou inadaptés.  

 

De nombreux stationnements spontanés de groupes qui se revendiquent ou pas comme des 

« grands passages », mais qui ne sont pas inscrits dans la programmation d’Action Grands 

Passages, ont eu lieu sur le Département.  

 

Le manque de terrains de grand passage en nombre suffisant a gêné l’organisation des grands 

passages. Les groupes se sont installés sur des terrains accessibles, non dédiés à l’accueil de 

caravanes (stades, bases de loisirs…), sur lesquels ils se sont parfois installés les années 

précédentes.  
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Le fait que des missions soient organisées avant et après la convention nationale pose question.  

D’une part, les aires de grand passage sont mobilisées pendant de plus longues périodes et 

d’autre part, les tensions liées à ces stationnements sont de plus en fortes. La scolarisation des 

enfants est également impactée car le moment de rentrée scolaire est retardé. 

 

 

❖ La gestion de l’aire de Grand Passage tournante de la Communauté d’Agglomération 

du SICOVAL par le Syndicat Mixte MANEO 

 

A l’occasion des Conseils Communautaires qui se sont tenus en juillet et 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 ont pris la décision de mettre en place une aire de 

Grand Passage tournante. Ainsi, chaque année une aire provisoire sera installée dans une 

commune tirée au sort parmi les collectivités en mesure de l’accueillir. 

En 2018, l’aire de Grand Passage a été installée sur la commune de Labège lieu-dit la Caussade.  

 

La Communauté d’Agglomération a ainsi confié par convention la gestion de son aire de grand 

passage au Syndicat Mixte MANEO. 

Les missions confiées demeuraient médiatives (planification et organisation avec rencontres de 

pasteurs), technique (gestion des entrées et sorties signature de conventions), et comptable 

(régie notamment pour encaissement de la caution et des droits de place). 

Sur la période 6 grands passages ont été estimés. 

 

- Lors de l’installation de la première mission évangélique du 25 avril au 15 mai sur cette aire 

18 caravanes ont été comptabilisées et les factures relatives à l’occupation ont été acquittées 

(caution, avance de forfait etc…). Aucun incident n’a été constaté durant cette période et le 

terrain a été rendu propre. A l’avenir, il est prudent d’éviter les stationnements illicites aux 

abords 

- La mission évangélique initialement prévue le 17 juin, s’est finalement installée sur la 

commune de Plaisance du Touch. Le pasteur n’a jamais pris contact auprès du médiateur 

alors que de nombreux moyens ont été mobilisés ainsi que du personnel (force de l’ordre, 

agents de MANEO ou inter/communal etc…) 

- La mission évangélique projetée du 15 au 29 juillet n’a également pas donné suite. 

Le bilan est donc quelque peu mitigé. Le nombre de caravanes s’avérant bien inférieur à celui 

attendu, les missions programmées s’installant finalement ailleurs. 
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Chapitre 4  

Moyens humains et financiers 

 

A. RESSOURCES HUMAINES  
 

1. Effectif : 

 

 

ORGANIGRAMME DU SYNDICAT AU 01/12/2018 – 21 AGENT 

 

Jean-Philippe GOUYON  

Responsable finances & Administration 

Anne-Emilie TRILLOT 

 Assistante administrative et juridique 

Régisseur Suppléant 

Karine REMOND 

 Assistante de Direction 

Régisseur Principal  

GESTION DES AIRES 

ADMINISTRATION 

FINANCES 
RESPONSABLE TECHNIQUE 

Stéphane LATHUILLERE - Adjoint technique 

Francis LEGRAND / Adjoint technique 
Bruno ROSA / Adjoint technique 

Carlos CARAVACA / Adjoint technique 
Frédéric VITAL / Adjoint technique  

Ludovic FONROQUES / Adjoint technique  
Franck PERET / Adjoint technique 

Marina CORDES / Adjoint technique 
Jordi BEROS / Adjoint technique 

Christophe HUMEAU / Adjoint technique 
Jérémy GHISLENI / Adjoint technique 

Evan FRAHIER/ Adjoint technique 
Guillaume RIVIERE/ Adjoint technique 

 
 

 

Elodie CASSARD 

Educatrice spécialisée 

Margaux BROSSE 

Educatrice spécialisée 

Mélina CANCEL 

Assistante sociale 

Adelaïde LE CHEVALIER 

Assistante sociale 

 

 

ANIMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 
 

 
GESTIONNAIRES 

 
 

Cet effectif se compose de :  

 

- 4 agents administratifs (3 titulaires et 1 contractuel) 

- 4 agents d’accueil social (2 titulaires et 2 contractuels) 

- 13 agents techniques (8 titulaires, 3 stagiaires et 2 agents contractuels) 
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2. Mouvements de personnel en 2018 

 

Comme exposé préalablement, la perte de gestion des aires d’accueil situées sur Toulouse 

Métropole a eu des conséquences en matière de Ressources Humaines se traduisant par la 

réduction des effectifs et une mobilité importante des agents. 

Ainsi, au cours de l’année : 

- 9 agents ont quitté l’EPCI,  

- 1 agent a émis une demande de mise en disponibilité  

- et 3 agents ont été recrutés pour faire face notamment à l’évolution de l’activité de gestion 

des aires d’accueil.  

Ce contexte a provoqué le départ d’agents à des postes clés du Syndicat (Communication, 

régisseur principal, et responsable de service) et le non renouvellement de contrats de 

personnes formées par MANEO et impliquées dans la gestion des gens du voyage (notamment 

gestionnaires). 

 

Une stagiaire, étudiante en carrière sociale, a également été accueillie au cours de l’année au sein 

du service social.  

 

3. Avancement et formation 

 

En 2018, quatre agents ont été titularisés au grade d’adjoint technique territorial, trois agents 

ont été stagiairisés au grade d’adjoint technique territorial et huit agents ont bénéficié d’un 

avancement d’échelon.  

Suite à réussite à concours, 1 agent a bénéficié d’une nomination au grade d’assistant socio-

éducatif. 

 

42 jours de formation ont été réalisés par 9 agents de l’EPCI. 

 

Le plan de formation 2018, en sus des formations d’intégrations obligatoires, a mis l’accent sur 

des thèmes prioritaires avec pour la professionnalisation au premier emploi : la gestion de 

conflits, le sauvetage secourisme du travail ainsi que pour la professionnalisation tout au long de 

la carrière : le prélèvement à la source et l’initiation à la soudure. 

 

B. FINANCES 

 

Le Syndicat Mixte est administré sur le plan financier par le biais d’un budget principal et d’un 

budget annexe respectant les grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, 

universalité, spécialité et la sincérité conformément à l’instruction comptable M14). 

 

A noter que lors de sa séance en date du 26 octobre 2018, le Comité Syndical a voté, à 

l’unanimité, l’unification budgétaire du Syndicat Mixte MANEO à compter du 1er janvier 2019 

(c’est à dire fusion des 2 budgets existants : budget principal et budget annexe des aires 

d’accueil). 

Cette opération a pour objectif de permettre une meilleure compréhension des missions 

exercées et de faciliter la compréhension des mouvements financiers et des analyses afférentes. 
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1. Budget principal - Section Fonctionnement 2018 
 

En 2018, le Syndicat Mixte MANEO a réalisé en section de fonctionnement (budgets confondus) : 

- 57.24 % des dépenses budgétisées, 

- 53.72 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 

➢ Dépenses : 

La répartition par chapitre de dépenses pour un montant total de 1 890 794 € est la suivante :  

 

Chapitre 11 – charges à caractère générale 

 

La baisse d’environ 31 % est due essentiellement à la perte de gestion des 18 aires de Toulouse 

Métropole.  

Malgré la réduction du périmètre d’intervention, le SMAGV dû amener à termes des contrats 

(extincteurs, véhicules, Dératisations, etc..) qui ont été autofinancés par MANEO. 

 

 
 

Chapitre 012 - Charges de Personnel  

 

Les charges de personnel ont baissé de 3.15% en 2018 par rapport à 2017. 

En début d’année 2018 le Syndicat Mixte comptait 29 agents (contre 27 agents en 2017) dont 9 

contractuels. 

En fin d’année, il ne restait que 21 agents dont 5 contractuels (départ de 4 agents titulaires -

mutés au fil de l’année - et de 5 Contractuels -contrats non renouvelés-). 
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Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

 

 La dépense correspond aux remboursements des trop- perçus des fluides versés par les gens du 

voyage (-17 %). 

 

 
 

 

Chapitre 042 + 68 - Provisions & amortissements  
 

Ce chapitre concerne surtout la provision pour risques prévue lors du Conseil syndical du 10 

avril 2018, relative : 

- D’une part, à la requête aux fins de saisine du Conseil des prud’hommes de Toulouse déposée 

courant 2016 par un ancien agent de MANEO à l’encontre du Syndicat Mixte notamment pour 

procédure irrégulière de licenciement (sans suite à ce jour).  

- Et d’autre part, à des titres de recettes émis pour impayés concernant les années 2013 à 

2017. 
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➢ Recettes  

 

En recettes, la répartition par chapitre est la suivante : 

 

Chapitre 70 – Produits des services & domaines publics  

 

Sur ce chapitre, apparaissent les encaissements des droits de places, des fluides, et surtout les 

recettes provenant des conventions de coopération transitoire. 
 

Droits de place 

 

Fluides 

 

 

Participations EPCI 

 

 
   

Auxquels s’ajoutent la stabilisation des cotisations des EPCI adhérents à 0.25€/an et par habitant. 

Le montant est maintenu pour la septième année consécutive représentant un total de 119 246€  
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2. Budget principal - Section Investissement 2018 
 

Concernant la section d’investissement, a été ordonnancé en 2018 : 

- 25.4 % des dépenses budgétisées, 

- 28.71 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 

➢ Dépenses  

 

Au niveau du chapitre des immobilisations, les écritures comptables 2018, s’élèvent à un 

montant total de 429 537 €, le SMAGV-MANEO a investi dans des locaux afin d’y établir son siège 

social. 

- Acquisition bien immobilier   ► 364 493 €  

- Taux sur aires d’accueil    ►26 846 € 

- Matériels, mobiliers & mat espaces verts  ► 17 978 € 

- Alarme sécurité      ► 1 393 € 

 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes 

 

Sur l’exercice 2018, le chapitre 16 retrace en dépenses, le remboursement des cautions pour un 

montant de 28 826 € aux voyageurs. 

 

➢ Recettes  

 

Comme en dépenses, le chapitre 16 retrace l’encaissement : 

- Des cautions en 2018, pour un montant de 21 909 €, 

- Prêts acquisition & travaux de 460 000 €. 

 

Chapitre 10 - Les Dotations (FCTVA, TLE) 

 

A ce chapitre est consigné le remboursement du FCTVA, par l’Etat, pour les investissements 

réalisés en 2016, soit la somme de 4 770 €. 

 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 11 109 € de ressources et permettent de 

renouveler le matériel.  

 

3. Conclusion : 

 

Budgétairement, l’année 2018 s’est avéré complexe pour le SMAGV-MANEO, avec la fin de la 

gestion des 18 aires d’accueil situées sur le territoire de Toulouse Métropole, au 30 avril et 9 juin 

2018, représentant ainsi – 62% d’activité. 

L’équilibre financier a été fortement impacté et des réorganisations ont été engagées. 

En outre, et malgré la diminution du périmètre d’intervention, les divers contrats de prestations 

de service conclus ont dû être honorés par le Syndicat Mixte avec des frais engagés. 

 

 

 
 

 


