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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’activité doit être transmis aux Intercommunalités membres.  

Celui-ci fait l’objet d’une communication par chaque 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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2019, AU FIL DES MOIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Avril 
4 avril 

Installation de nouveaux Délégués  
& élection au poste de 8ème Vice-Président  

 
Installation des 4 Représentants désignés par la Communauté de 
Communes de la Gascogne Toulousaine au sein de l’Assemblée Délibérante 
et remplacement d’un Délégué titulaire en représentation de la 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL suite à démission. 
Élection de M. Pierre MARIN en qualité de 8ème Vice-Président suite à 
vacance du poste.  

 

  

  

Avril 
4 avril 
Validation des demandes d’adhésion au Syndicat Mixte de la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées  

 
Par délibération n°2019-02-05 en date du 4 avril 2019 le 
Comité Syndical a approuvé l'adhésion de la Communauté de 
Communes des Portes d'Ariège Pyrénées au Syndicat Mixte 
MANEO et l'adhésion à la compétence « à la carte » pour la 
gestion de ses aires d’accueil. 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

Janvier  
1er Janvier 
Prise en gestion de 3 nouvelles aires d’accueil  
 
Le Syndicat Mixte s’est vu confier par la Communauté de 
Communes des Portes d'Ariège Pyrénées la gestion de 3 
aires d’accueil situées sur les communes de Mazères, 
Pamiers et Saverdun. Chacune compte 10 emplacements 
et des blocs sanitaires collectifs. 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

Mai  
Travaux d’aménagement du nouveau 
siège administratif du Syndicat Mixte 

Après avoir fait l’acquisition courant 2018 d’un 
nouveau bâtiment, le Syndicat Mixte a conclu un 
marché de travaux décomposé en 6 lots pour 
l’amélioration et l’aménagement de son siège 
social en date du 27 mai 2019.  
Les travaux ont débuté le 17 juin avec un délai 
d’exécution global prévu le 17 février 2020. 
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2019, AU FIL DES MOIS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
  

Décembre 
16 décembre 
Révision du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage de Haute Garonne 
 

Le nouveau schéma ambitionne de proposer une capacité de 
réponse augmentée et renouvelée en termes d’équipements et 
des solutions d’ancrage aux familles aspirant à une 
sédentarisation. L’objectif est également de restaurer la 
vocation de passage des aires d’accueil et de limiter les 
stationnements illégaux 

Octobre  
10 octobre  

Modification des statuts du Syndicat Mixte MANEO 

 
Suite à un grand travail de refonte, effectué notamment par la 
Commission Temporaire en charge de la révision des statuts, le 
document statutaire du Syndicat Mixte MANEO a été modifié et 
approuvé lors de la séance du 10 octobre 2019. Celui-ci reste en 
attente de la signature de l’arrêté inter-préfectoral. 

    

Aout et octobre 
Changement des modalités de paiement 
sur les aires de Muret et St Lys 

En aout, l’aire d’accueil de Muret s’est vue 
dotée d’un système de prépaiement 
(logiciel ATYS) garantissant l’assiduité du 
paiement des droits d’usage. 
Par ailleurs, du fait du dysfonctionnement 
du système de prépaiement LUMEX, une 
tarification forfaitaire a dû être appliquée 
sur l’aire de St Lys en octobre. 

 

  

 

 

 

Juillet et Aout 
Travaux de réfection de l’aire d’accueil de 

Fonsorbes 
 

Cette année, Fonsorbes a été l’une des aires 
d’accueil pour laquelle un grand chantier de 
réfection a été engagé. 
A l’occasion de la fermeture, prévue par arrêté du 
29 juillet jusqu’au 12 aout 2019, divers travaux de 
réhabilitation ont été effectués comme le 
revêtement de voierie, la plomberie (pose de 
cumulus, éviers, robinetteries et sanitaire), 
l’électricité (point sur les installations, pose de 
spots radar) ou encore l’isolation (reprise de 
toiture de locaux et création de plafonds isolés 
pour douches).  
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CHAPITRE 1  

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

 

I. CADRE GENERAL  
 

A. Contexte et dispositions légales 

 

1) Obligation d’accueil 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région Occitanie (SMAGV) MANEO a été 

créé le 27 avril 1984 à l’initiative d’Elus de communes du Département de Haute Garonne.  

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

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

voyage en 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 nouvelle organisation 

territoriale de la République, du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 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. 

 

2) Textes publiés en 2019 

 

En 2019, plusieurs décrets ont été publiés en application des lois précédentes afin de venir 

préciser les règles en matière de grand passage, d’aires permanentes d'accueil, de terrains 

familiaux locatifs ainsi que d’agréments d'emplacements provisoires. 

Il s’agit plus précisément :  

 

- Du décret n°2019-171 du 5 mars 2019, pris en application de la loi Égalité et Citoyenneté 

du 27 janvier 2017. Ce dernier précise les règles relatives aux aires de grand passage et définit 

leur aménagement, équipement, gestion, utilisation, ainsi que les modalités de calcul du droit 

d'usage et de la tarification des prestations fournies. 

 

- Du décret n°2019-815 du 31 juillet 2019, pris en application de la loi du 7 novembre 

2018. Il détermine les modalités de l'agrément d'emplacements provisoires pour les gens du 

voyage, notamment en cas d'attente de la réalisation ou de la réhabilitation d'une aire ou d'un 

terrain. 

 

- Enfin, du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, pris pour l'application de l'article 2 

de la loi du 5 juillet 2000, tel que modifiée par l'article 149 de la loi du 27 janvier 2017. Il fixe les 

règles applicables aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs. Il définit 

pour les aires permanentes d'accueil les règles applicables à leur aménagement, leur 

équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités 

de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit 

d'usage et de la tarification des prestations fournies et le règlement intérieur type. S'agissant des 

terrains familiaux locatifs, il précise les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, 

leur gestion et leur usage. 
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B. Territoire :  

 

Le périmètre d’activité du Syndicat Mixte MANEO est ouvert à la Région Occitanie. 

Ainsi, au 31 décembre 2019, le territoire du SMAGV se compose de 12 

Intercommunalités adhérentes :  

 

- 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 

 

La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées est en cours d’adhésion. 

L’achèvement du processus d’adhésion de ce nouveau membre, reste dans l’attente de la prise 

d’un arrêté Inter-Préfectoral validant les nouveaux statuts du Syndicat Mixte approuvés le 10 

octobre 2019. (Voir infra). 

 

 
 

II. DOMAINES D’INTERVENTION 

 

A. Statuts du SMAGV-MANEO et révision engagée en 2019 

 

Les statuts juridiques du Syndicat Mixte MANEO définissent le cadre d’intervention et 

l’organisation de la mise en œuvre des missions relevant de la compétence de ses membres et 

transférées au Syndicat.  

 

Au cours de l’année 2019, un très grand chantier de révision du document statutaire a été 

engagé avec notamment la constitution de la Commission Temporaire AD-HOC en charge de la 

révision des statuts du SMAGV-MANEO. 

La création et l’élection des membres ont eu lieu lors de la séance du Comité Syndical du 4 

avril 2019. 

Dans le cadre de la modification envisagée, le Syndicat Mixte s’est également rapproché du 

Bureau de l’intercommunalité de la Préfecture de Haute Garonne pour bénéficier d’une aide 

explicative et juridique sur les mutations à apporter. 
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Principalement, la révision tend à une mise en conformité des statuts en application des 

dispositions législatives en vigueur et plus généralement, à prévoir les nécessaires évolutions 

du Syndicat face aux besoins de la structure et de ses membres. 

En application des nouveaux statuts, adoptés par le Comité Syndical du 10 octobre 2019, les 

habilitations, les compétences obligatoires et optionnelles ont été profondément modifiées, tout 

comme la composition du Comité Syndical, à compter du renouvellement général des Conseils 

Municipaux de mars 2020. Les diverses mutations envisagées portent également sur l’extension 

du périmètre, les dispositions financières et prévoient entre autres la création de commissions 

territoriales. 

 

Aujourd’hui la décision de modification reste en attente de la prise d’un arrêté du représentant 

de l’Etat (arrêté inter-préfectoral). Les statuts actualisés entreront donc en vigueur courant de 

l’année 2020. 

 

B. Compétences et habilitations : 

 

Le Syndicat est constitué sous la forme d’un Syndicat Mixte dit « à la carte », en application des 

dispositions de l’article L 5212-16 du Code Général des Collectivités Territorial (CGCT). Il 

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

compétences optionnelles que les membres peuvent ou non lui transférer. 

 

En 2019, les compétences exercées par le Syndicat Mixte sont définies comme suit : 

 

1) Compétences obligatoires 

 
Le Syndicat Mixte MANEO a pour objet les compétences obligatoires suivantes : 
 
✓ Favoriser l'accueil des Gens du voyage dans le Département 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 intercommunalités à 
constituer les dossiers et les demandes de subventions ; les conseiller et les assister pour la 
réalisation de leur projet 
 

✓ Assurer le suivi du schéma départemental de la Haute-Garonne, de son application et de ses       
révisions. 

 
✓  Promouvoir toute action de solidarité intercommunale sur le thème de l’accueil des gens du 

voyage 
 
✓ Appuyer et développer la scolarisation des enfants des Gens du voyage. 
 
✓ Développer différentes études sur la gestion des équipements d’accueil. 
 
✓ Etudier les différents aspects de l’insertion économique des gens du voyage et participer à toute 

action la favorisant. 
 
✓ 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. 
 
✓ Penser et mettre en œuvre des actions en direction des populations et des Gens du voyage, sur le 

thème « vie sociale et citoyenneté ». 
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2) Compétences optionnelles « à la carte » 
 

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

✓ Création et aménagement des aires d’accueil des gens du voyage dans le Département 
 
✓ Gestion et Fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage dans le Département 

 
✓ Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de petit passage et de grand passage 

dans le Département 
 
 

3) Habilitations  
 

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

organisme privé ou public ayant le même objet) en vue de la création ou de la gestion de 
terrains familiaux et d’habitat adapté en lien avec l’objet social du syndicat et effectuer toute 
démarche nécessaire à l’aménagement et à la gestion des terrains familiaux, des terrains de 
petit passage et de grand passage 
 

✓ Réaliser à titre accessoire toute prestation de service au profit des groupements extérieurs à 
son périmètre, sous réserve que ces prestations soient en lien avec ses compétences statutaires 
et dans le respect des règles de la commande publique et du droit à la concurrence. 

 
✓ Effectuer tout type d’actions de médiation en lien avec l’accueil des gens du voyage. 

 

 

III. ORGANES INSTITUTIONNELS  

 

A. Comité Syndical  

 

1) Composition du Comité Syndical 

 

Au cours de l’année 2019, et suite à l’évolution du périmètre du Syndicat Mixte, plusieurs postes 

de Délégué en représentation des nouveaux membres ont été pourvus au sein du Comité 

Syndical. 

Ainsi, au 31 décembre 2019, l’Assemblée Délibérante compte 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 des statuts, et jusqu’au prochain renouvellement général des Conseils Municipaux 

de mars 2020, le tableau du Comité Syndical se décompose comme suit : 
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EPCI adhérents au 31/12/2019 

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 
 

8 
 

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 
 

2 
 

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 

 

Ainsi de nouveaux Délégués du Syndicat ont été installés courant de l’année 2019 au sein de 

l’Assemblée Délibérante. 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine au SMAGV-MANEO 

ayant été entérinée par arrêté inter-préfectoral du 28 décembre 2018, l’EPCI s’est vu attribuer    

2 sièges de titulaires et de 2 sièges de suppléants. Lors de la séance du 4 avril 2019, le Comité 

Syndical a procédé à l’installation des représentants désignés par l’EPCI membre. Ont été élus, 

en qualité de Délégué Titulaire, Mme Marie-Christine CLAIR et Mme Anne-Cécile DELECROIX, et 

en qualité de Délégué Suppléant : Mme Evelyne LOMBARD et M. Christophe TOUNTEVICH. 

 

Par ailleurs, M. Yves MUGNIER ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal et de 

Maire de la commune de Varrenes, en application de l’article L 5711-1 du CGCT, cette démission 

(effective en date du 4 octobre 2018), a entrainé la perte du mandat de Délégué Syndical. Le 

Conseil Communautaire du SICOVAL a donc procédé au remplacement de son représentant au 

sein du Syndicat Mixte et a élu en qualité de Délégué Titulaire M. Bernard DUQUESNOY. Ce 

dernier a également été installé lors de la séance du Comité Syndical du 4 avril 2019.  
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2) Séances du Comité Syndical  

 

En 2019, le Comité Syndical s’est réuni à 6 reprises. 

 

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

application des articles L 2121-17 et L 5211-1 du CGCT, le Président de MANEO a dû convier à 

une 2sde séance le Comité Syndical. 

 

- Le 16 janvier (1ère convocation) & le 21 janvier (2ème convocation) à Escalquens. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 11 décembre 2018 et du 
procès-verbal du 18 décembre 2018 

3) Epurement de l’actif et transfert du Budget annexe au Budget Principal 
4) Convention de prestation de services à conclure entre le Syndicat Mixte pour l’accueil des 

gens du voyage en Région Occitanie « MANEO » et la Communauté d’Agglomération du 
SICOVAL 

5) Adhésion au service missions temporaires du centre de gestion de la Haute-Garonne 
6) Questions diverses 

 

- Le 28 mars (1ère convocation) & le 4 avril (2ème convocation) à Escalquens. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 16 janvier 2019 et du 

procès-verbal du 21 janvier 2019 

3) Installation de nouveaux Conseillers pour la Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine et d’un nouveau Conseiller pour la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL en remplacement d’un élu démissionnaire  

4) Maintien du nombre de Vice-Présidents et détermination du rang d’un nouveau Vice-

Président à élire 

5) Election au poste de 8ème Vice-Président 

6) Information relative aux Observations émises par le Préfet de Haute-Garonne concernant 

les Statuts du Syndicat Mixte MANEO 

7) Constitution de la commission temporaire en charge de la révision des statuts du 

Syndicat Mixte MANEO et élection des membres 

8) Approbation de l'adhésion de la Communauté de Communes des Portes d'Ariège 

Pyrénées au Syndicat Mixte MANEO et de l'adhésion à la compétence à la carte 

9) Convention à conclure avec la Communauté d’Agglomération du SICOVAL pour la gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage 

10) Compte de gestion Budget Principal 2018 

11) Compte de gestion Budget Annexe aires d’accueil 2018 

12) Désignation du Président pour le vote des comptes administratifs 2018 

13) Compte administratif Budget Principal 2018 

14) Compte administratif Budget Annexe aires d’accueil 2018 

15) Affectation de résultats 2018 sur exercice 2019 

16) Provisions pour risques et charges – Exercice 2019 

17) Budget primitif 2019 

18) Fixation du montant de la contribution annuelle des groupements membres 

19) Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a été 

donnée le 8 juin 2018 

20) Questions diverses 
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- Le 12 avril (1ère convocation) & le 17 avril (2ème convocation) à Escalquens. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 28 mars 2019 au vu des 

délais, le procès-verbal du 4 avril 2019 sera soumis à approbation ultérieurement 

3) Attribution du Marché de travaux - Amélioration de l’aménagement du siège social 

4) Questions diverses 

 

- Le 26 juin (1ère convocation) & le 1er juillet (2ème convocation) à Escalquens. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 12 avril 2019 et des 

procès-verbaux des 4 avril et 17 avril 2019 

3) Avenant n°1 à la 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 - Prolongement de la durée. 

4) Information relative à la révision des Statuts du Syndicat Mixte MANEO 

5) Information relative au contentieux opposant le SMAGV-MANEO à M. CAZES 

6) Informations relatives au personnel du Syndicat Mixte MANEO 

7) Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a été 

donnée le 8 juin 2018 

8) Information : Calendrier prévisionnel des réunions du Syndicat Mixte MANEO 

9) Questions diverses 

 

- Le 20 septembre (1ère convocation) & le 10 octobre (2ème convocation) à Fonsorbes. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 26 juin 2019 et du 

procès-verbal du 1er juillet 2019 

3) Rapport d’activités 2018 du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en 

Occitanie MANEO 

4) Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en 

Occitanie MANEO – Mise en conformité et Adhésion d’un nouveau membre 

(Communauté de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées) 

5) Modification du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

6) Donne acte des décisions prises par le Président en vertu de la délégation qui lui a été 

donnée le 8 juin 2018 

7) Questions diverses 
 

- Le 5 décembre (1ère convocation) & le 13 décembre (2ème convocation) à Escalquens. 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du procès-verbal de carence du conseil syndical du 20 septembre 2019 et 

du procès-verbal du 10 octobre 2019 

3) Avenant n°2 à la convention conclue avec la Communauté de Communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage  

4) Débat d’Orientation budgétaire 

5) Décision Modificative n°1 Budget Principal 

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

création, gestion et entretien des aires d’accueil » - Année 2019 

7) Mise en place d’une cellule individualisée à destination des agents animée par un 

thérapeute professionnel 

8) Questions diverses 
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B. Bureau Syndical  

 

1) Composition  

 

Renouvelé le 22 juin 2017, le Bureau se compose de 11 membres à savoir : un Président,               

9 Vice-Présidents et un autre membre selon le tableau figurant ci-dessous : 

 

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 

A compter du 4 avril 2019 

Communauté 

d’Agglomération du 

Muretain Agglo 

Pierre MARIN 

 

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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Comme précédemment exposé, M. Yves MUGNIER ayant démissionné de ses fonctions de 

conseiller municipal et de Maire de la commune de Varrenes le 4 octobre 2018, cette démission 

a entrainé la perte du mandat de Délégué Syndical. M. Yves MUGNIER avait par ailleurs été élu 

en qualité 8 ème Vice-Président au sein du Bureau du SMAGV. 

C’est alors que le Comité Syndical, lors de sa séance du 4 avril 2019, a procédé à son 

remplacement et a élu un nouveau Vice-Président : M. Pierre MARIN. 

 

2) Rôle 

 

Le Bureau Syndical demeure une instance de préparation des décisions du Comité Syndical. A ce 

jour, il n’a pas reçu de délégations de l’Assemblée Délibérante. 

 

Il s’est réuni à 6 reprises en 2019 soit les : 

- 19 février 

- 12 mars 

- 16 mai 

- 19 juin 

- 02 septembre 

- 14 novembre  

 

C. Commissions  

 

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. 

 

Le Syndicat Mixte compte également une Commission temporaire en charge de la révision 

des statuts du SMAGV-MANEO. Cet organe, créé lors du Comité Syndical du 4 avril 2019, se 

compose de 7 membres et d’un Président. Le principe étant d’associer étroitement les Elus du 

Syndicat à la modification du document statutaire. 

La Commission AD HOC a ainsi amendé en profondeur les statuts notamment pour mettre en 

concordance les dispositions statutaires conformément aux règles légales en vigueur, acter les 

derniers changements structurels des EPCI membres, ou encore déterminer les nouvelles lignes 

directives du Syndicat Mixte.  

Pour ce faire, elle s’est réunie à 3 reprises les 16 mai, 19 juin et 30 juillet 2019.   
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CHAPITRE 2  

La participation au suivi des Schémas Départementaux d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage en Occitanie 

 

 

Par principe, le Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage fixe les 

obligations des collectivités en matière de création d'aires d'accueil et de grands passages et 

préconise des pistes pour le traitement de situations de sédentarisation problématiques. Chaque 

schéma, établi après un diagnostic, en lien avec la Commission Consultative Départementale, est 

co-signé par le Préfet et le Président du Conseil Départemental, et se voit en principe réviser 

tous les 6 ans. 

 

Au cours de l’année 2019, le SMAGV-MANEO, de par son périmètre d’intervention s’étendant sur 

plusieurs Départements, a suivi et participé à la réalisation ou à la révision de 3 Schémas 

Départementaux d'accueil des Gens du voyage de la Région Occitanie. 

A savoir que 11 schémas sur 13 ont été signés en Occitanie et qu’en 2019, 7 schémas sont en 

cours de révision ou sur le point de l’être. 

 

 

I. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE 
 

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. 

 

A. Bilan de l’exécution du Schéma en 2019 

 

1) Aires d’accueil existantes au 31/12/2019 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. 

En Haute-Garonne, l’aide est versée auprès des Communautés d’Agglomérations ou de 

Communes disposant de la compétence, même si celle-ci est gérée par le SMAGV-MANEO ou une 

autre structure. 
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Communes 

Nombre de places de caravanes 

existantes 

au 31/12/2019 

Allocation Logement 

Temporaire 2 oui/non 

AUSSONNE-MONDONVILLE-

CORNEBARRIEU 32 Oui 

AUCAMVILLE 16 Oui 

AUZEVILLE-CASTANET 24 Oui 

BEAUZELLE-SEILH 12 Non 

BLAGNAC 30 Non 

BALMA 20 Oui 

CASTELGINEST 16 Oui 

COLOMIERS 40 Oui 

CUGNAUX 12 Non 

ESCALQUENS 21 Oui 

FONSORBES 12 Oui 

FROUZINS-PLAISANCE DU 

TOUCH 
28 Oui 

GRENADE 20 Oui 

LABEGE 16 Oui 

LAUNAGUET 16 Oui 

L’UNION 16 Non 

MURET 36 Oui 

PIBRAC 16 Oui 

PORTET 24 Non 

RAMONVILLE 20 Oui 

REVEL 16 Oui 

SAINT ALBAN 12 Oui 

SAINT JEAN 16 Oui 

SAINT GAUDENS 40 Non 

SAINT LYS 12 Oui 

SAINT ORENS 20 Oui 

SEYSSES 16 Oui 

TOULOUSE – LA MOUNEDE 60 Oui 

TOULOUSE-RANGUEIL 60 Oui 

TOURNEFEUILLE 20 Oui 

VILLENEUVE-TOLOSANE 16 Oui 

TOTAL 

715 places de caravane au 

total 

dont 561 places 

conventionnées 

31 équipements au total  

dont 25 aires 

conventionnées 
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2) Bilan du Schéma Départemental 2013-2019  

 

Du Schéma Départemental 2013-2019, seul la Communauté d’Agglomération du SICOVAL a 

respecté ses obligations de création et de réhabilitation, en réalisant la réfection de l’aire du 

Niglo située à Ramonville en 2017 composée de 20 places, et la création de l’aire de grand 

passage dite « tournante » sur les communes de son territoire (Labège 2018 & 2019). 

 

En application du Schéma Départemental 2013-2019, il reste à réaliser : 

 

- La création de 526 places 

- La réhabilitation de 66 places. 

 

Au vu du stationnement illégal présent sur l’agglomération, il existe un besoin urgent 

d’accomplir au moins les préconisations de 2013-2019. 
 

 

Communes/ Intercommunalités 

Nature de 

l’équipement à 

créer 

Nb de places 

prévues dans le 

schéma de 

2013 

Avancée en 2019 

AUTERIVE  Aire d’accueil 20  

CARBONNE Aire d’accueil 20 Site choisi 

CASTELNAU D’ESTRETEFONDS Aire d’accueil 20 
Enquête publique 

réalisée 

FENOUILLET  Aire d’accueil 20  

FRONTON Aire d’accueil 20 Réserve foncière 

LA SALVETAT ST GILLES  Aire d’accueil 16  

LEGUEVIN Aire d’accueil 16  

QUINT FONSEGRIVES Aire d’accueil 18  

SAINT-JORY Aire d’accueil 16  

SAINT-GAUDENS Aire d’accueil 40  

TOULOUSE Aire d’accueil 120  

VILLEMUR SUR TARN Aire d’accueil 20  

COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION SICOVAL 

Aire de grand 

passage 
1 

Mise en place 

terrains 

tournants : Labège 

comme en 2017 

COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU 

MURETAIN 

Aire de grand 

passage 
1 

Etudes en cours. 

Aucun site n’a été 

choisi 
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B. Procédure de révision du Schéma  

 

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

d’accueil adaptés 

 

Aujourd’hui le manque de places d’accueil en Haute-Garonne génère de la précarité dans le 

quotidien des gens du voyage et des situations conflictuelles. Dans ce contexte, la révision du 

Schéma Départemental a été l’occasion de redonner une impulsion dans la réalisation des 

équipements obligatoires, de proposer des solutions d’ancrage aux familles aspirant à une 

sédentarisation, de restaurer la vocation de passage des aires d’accueil « embolisées » et de 

limiter les stationnements illégaux. Ces actions nécessiteront la poursuite des investissements 

dans les équipements dédiés ainsi que la structuration de l’accompagnement. 

 

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

 

L’élaboration du nouveau Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage, copiloté par 

l'État et le Conseil Départemental, a débuté en avril 2019 à l'occasion des Assises de l'Habitat 

organisées à l'hôtel du Département. Ce document, qui doit entrer en vigueur en 2020, sera donc 

le troisième qui tente de planifier l'accueil des gens du voyage en Haute-Garonne. 

 

La révision du Schéma s’est déroulée en plusieurs étapes :  

 

- Le Conseil Départemental a d’abord mandaté le cabinet Place pour la révision conjointe 

des trois documents cadre de la politique départementale de l’Habitat (PDH-PDALHPD- Schéma 

départemental d’Accueil et de l’Habitat des gens du voyage). Le cabinet Place a eu pour mission 

de réaliser un bilan, un audit des installations d’accueil et de la prise en charge des gens du 

voyage existantes à ce jour. Le cabinet a souhaité rencontrer tous les acteurs du SMAGV-MANEO 

(service d’accompagnement social, gestionnaires et Direction), ainsi que les familles présentes 

sur les aires. Cela a permis au Syndicat Mixte de présenter son travail et ses missions.  

A la fin de cette première phase de travail, le Conseil Départemental et le cabinet Place ont réuni 

tous les acteurs locaux pour rendre compte du travail de diagnostic. Cela a permis de mettre en 

évidence la vétusté des aires existantes, le manque d’aires à créer, la localisation et la proximité 

des services, les divers modes de gestion et leur acceptabilité par les résidents, ou encore le 

recul du Département dans l’accompagnement social de cette communauté.  

 

- La deuxième phase du processus de révision du Schéma Départemental a consisté à 

réfléchir à l’amélioration de l’habitat des gens du voyage compte tenu des évolutions culturelles 

de ces derniers. Des ateliers de travail ont été créés afin de traiter toutes les thématiques qui 

découlent de la question de l’habitat (sédentarisation, domiciliation, scolarisation, activité 

professionnelle ambulante, etc…) Plusieurs axes se dégagent. L’enjeu majeur semble être la 

diversification des modes d’accueil avec les aires d’accueil de passage, les aires de grand 

passage, mais aussi la création de terrains familiaux locatifs. Afin d’évaluer les besoins, l’équipe 

du service d’accompagnement social du SMAGV-MANEO a réalisé un premier travail d’enquête 

de terrain auprès des familles résidentes sur les aires d’accueil. La volonté d’ancrage est mise en 

avant pour les voyageurs 75 % des places actuelles ont la particularité d’être de l’ancrage de fait. 

 

- En dernière période, le Conseil Départemental a centralisé toutes les informations 

recueillies et a construit la révision du Schéma Départemental. Ce travail d’écriture a été 

présenté le 7 novembre 2019 à tous les acteurs de la Commission Consultative Départementale 

des Gens du Voyage pour analyse.  
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- Le Schéma Départemental d’Accueil et de l’Habitat des gens du voyage 2020-2026 a été 

soumis le 16 décembre 2019 au vote de la Commission Consultative Départementale des Gens 

du Voyage pour mise en œuvre dès 2020.  

Il dessine, à l’horizon 2026, une capacité de réponse à l’amélioration des conditions d’ancrage 

via une réduction de la sédentarisation sur les aires par défaut au profit de solutions davantage 

adaptées. De ce fait, il préconise 1175 places diversifiées d’ici 2026 avec 55 % d’aires d’accueil à 

vocation de passage et 45 % d’ancrage dont 280 places en solutions adaptées (habitats adaptés, 

terrains familiaux) répondant ainsi à une demande existante depuis une dizaine d’années sur le 

Département de la Haute-Garonne. 

 

II. SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE ET PLH INTERCOMMUNAL 

 

Le SMAGV-MANEO a pris concrètement connaissance du Schéma Départemental d’accueil des 

gens du voyage dans le Département de l’Ariège en 2019 compte tenu du fait de la prise de 

gestion au 1er janvier de trois aires d’accueil permanentes sur le Département et appartenant à 

la Communauté de Communes des Portes Ariège Pyrénées. 

 

A. Bilan de l’exécution du Schéma en 2019 

 

Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage dans le Département de l’Ariège 2013-

2019 annule et remplace le Schéma Départemental qui avait été adopté initialement en 2002 

puis révisé. 

 

Le taux de réalisation des places en aires permanentes d'accueil par rapport aux prescriptions 

inscrites au Schéma en cours montre que l’Ariège affiche un taux de réalisation de 83% des 

places inscrites, soit 96 places au lieu de 115 places prévues.  

 

En ce qui concerne les grands passages, il existe 2 aires de grands passages de 2 hectares ayant 

une capacité à recevoir 200 caravanes chacune. A ce jour, elles sont gérées par le Syndicat Mixte 

pour l’Accueil des Gens du Voyage en Ariège.   

 

En ce qui concerne l’aide au logement temporaire, le SMAGV-MANEO a conclu trois conventions 

d’aide financière – dite ALT 2 –, avec l’Etat pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

situées à Pamiers, Mazères et Saverdun. 

La durée de chaque convention a été fixée à un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, et le 

montant des aides encaissé au budget principal du Syndicat Mixte. 

 

Communes 

Nombre de places de caravanes 

existantes 

au 31/12/2019 

Allocation Logement 

Temporaire 2 oui/non 

FOIX 20 Oui 

LAVELANET 16 Oui 

ST GIRON 8 Non 

MAZERES 10 Oui 

PAMIERS 10 Oui 

SAVERDUN 10 Oui 

VARILHES 15 Oui 
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B. Programme Local de l’Habitat de la CC. Portes Ariège Pyrénées  

 

Le jeudi 17 octobre 2019, le SMAGV-MANEO a participé à la réunion sur le P.L.H. de la 

Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées afin de partager les connaissances en 

matière d’habitat avec tous les acteurs du territoire (associations, élus, techniciens, travailleurs 

sociaux professionnels indépendants). Le but était d’élaborer une stratégie et des actions 

communes en faveur du logement et de l’hébergement entre autres pour les voyageurs. 

 

 

III. REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU GERS 

 

Parmi les aires d’accueil permanentes dont le SMAGV-MANEO gère le fonctionnement, une se 

situe sur le Département du Gers à savoir L’Isle Jourdain. Aussi, en 2019 le Syndicat Mixte a 

participé à une des étapes de la révision du Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des 

gens du voyage. 

 

Mme SEGUIN Catherine, Préfète du Gers, Mr BOURDIL Claude, Conseiller Départemental du Gers, 

ont officialisé le 03 juillet 2019, la 2ème révision du Schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage, qui devra être finalisée le 01 juillet 2020. 

Il sera tenu compte de l’évolution législative, du changement démographique ou sociologique et 

notamment du décret du 05 mars 2019 relatif aux aires de grands passages ainsi que des 

besoins de sédentarisation des gens du voyage. 

Deux groupes de travail ont été créés, auxquels a participé le SMAGV-MANEO : 

-  L’un sur les aires de grand passage et la coordination des aires d’accueil permanentes qui 

s’est réuni le 10 octobre 2019,  

- Et l’autre groupe qui a abordé les questions de sédentarisation et d’accompagnement social, 

scolaire, de travail et de santé des gens du voyage le 20 septembre 2019. 
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CHAPITRE 3  

L’activité de gestion des aires d’accueil 

 
 
I. LES FORMES DE LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 

 

En préambule, il est important de rappeler que depuis le 1er janvier 2017, la gestion des aires 

des gens du voyage a changé de mains, comme voulu par la loi NOTRe du 7 août 2015.  

La compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des 

terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » (libellé légal complété par la loi 2017-86 du 27 

janvier 2017) est dorénavant transférée de plein droit aux Communautés de Communes et 

d'Agglomérations à fiscalité propre. 

 

A. Les différentes modalités de gestion 

 

Deux modes de gestion des aires d’accueil sont recensés selon qu’il s’agit : 

- Soit de gérer les aires de façon pérenne : par transfert de la compétence de l’EPCI membre 

vers le Syndicat Mixte MANEO, 

- Soit de gérer les aires de façon ponctuelle : par convention de coopération 

transitoire (généralement utilisée pour gérer un équipement de manière temporaire au 

moment où s’opère un transfert de compétence). 

 

Ainsi, le SMAGV-MANEO assure le fonctionnement des aires d’accueil différemment selon les 

Intercommunalités concernées, le détail étant exposé ci-dessous : 

 

➢ Aires de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 

 

Au titre de l’année 2019, le Syndicat Mixte MANEO et la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL ont conclu deux conventions pour la gestion des quatre aires d’accueil permanentes du 

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

Ramonville) et de l’aire tournante de grand passage.  

Les périodes s’échelonnaient du 1er janvier au 30 mars 2019 puis du 1er avril 2019 au 31 

décembre 2021. 

Néanmoins, au titre du contrôle de légalité, le Préfet de Haute Garonne a fait part au SICOVAL 

ainsi qu’au Syndicat Mixte MANEO de diverses observations concernant la dernière convention. 

En tout état de cause, les services de la Préfecture ont demandé à ce que la durée de la 

convention conclue soit réduite. Le principe étant de laisser une période transitoire permettant 

au SICOVAL de décider d’un mode de gestion plus pérenne pour ses aires d’accueil (soit transfert 

de la compétence au SMAGV, soit gestion en régie, soit gestion déléguée en application des règles 

de la commande publique). 

 

➢ Aires de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo :  

 

Pour mémoire, l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au SMAGV-MANEO a été 

entérinée par un arrêté préfectoral du 21 février 2018 intitulé « Arrêté Préfectoral autorisant 

l’adhésion de la Communauté d’Agglomération « le Muretain Agglo » au Syndicat Mixte pour 

l’accueil des gens du voyage dans le Département de Haute Garonne (SMAGV-MANEO 31) et 
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portant extension du périmètre d’intervention de ce Syndicat Mixte pour les Communauté de la « 

Save au Touch » et « Lauragais Revel Sorézois ».  

Par ailleurs, l’Intercommunalité a adhéré par délibération communautaire n°2017-015 du 31 

janvier 2017 à la compétence « à la carte » en ce qui concerne la gestion et l’entretien des 6 aires 

d’accueil dont elle a la compétence.  

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

sur Garonne et Seysses. Le transfert de compétence a été approuvé par le Comité Syndical le 30 

mars 2017 par délibération n°2017-02-02. 

 

➢ Aire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine au Syndicat Mixte 

MANEO a été validée par un arrêté inter-préfectoral du 28 décembre 2018 intitulé « Arrêté 

portant adhésion de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et modification des 

statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des gens du voyage dans la Région Occitanie Manéo ».  

L’EPCI a transféré au SMAGV-MANEO la compétence gestion et entretien de l'aire d’accueil 

relevant de sa compétence et située à L’Isle Jourdain, par délibération n° 2018-03-20-06 en date 

du 20 mars 2018. Cette demande a été approuvée par délibération Syndicale n°2018-04-04 du 

20/06/2018. 

 

➢ Aire de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois 

 

Tout comme les autres intercommunalités, l’adhésion de la Communauté de Communes 

Lauragais-Revel-Sorézois au SMAGV-MANEO a été entérinée par un arrêté inter-préfectoral du 

21 février 2018 intitulé « Arrêté Préfectoral autorisant l’adhésion de la Communauté 

d’Agglomération « le Muretain Agglo » au Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le 

Département de Haute Garonne (SMAGV MANEO31) et portant extension du périmètre 

d’intervention de ce Syndicat Mixte pour les Communauté de la « Save au Touch » et « Lauragais 

Revel Sorézois ».  

En outre, l’intercommunalité a souhaité adhérer à la compétence « à la carte » du SMAGV 

MANEO pour la gestion et le fonctionnement de son aire d’accueil située à Revel. Le transfert de 

compétence a été validé par délibération Syndicale n°2018-05-03 du 26/10/2018. 

 

➢ Aire de la Communauté de Communes des Portes Ariège Pyrénées 

 

Par convention de coopération transitoire, la Communauté de Communes des Portes Ariège 

Pyrénées a confié au Syndicat Mixte MANEO à compter du 1er janvier 2019 la gestion et 

l’entretien de ses trois aires d’accueil situées respectivement sur les communes de Pamiers, 

Saverdun et Mazères.  

En parallèle, la Communauté de Communes, par délibérations n°2018 DL 149 A en date du 15 

novembre 2018 et n°2018 DL 159 en date du 18 décembre 2018, a souhaité adhérer au SMAGV-

MANEO ainsi qu’à la compétence optionnelle relative à la gestion et au fonctionnement des aires 

précitées. Cette adhésion a été validée par délibération du Comité Syndical n°2019-02-05 en 

date du 4 avril 2019 et intégrée par modification des statuts du Syndicat Mixte par délibération 

n°2019-05-02 du 10 octobre 2019.  Le processus d’adhésion de ce nouveau membre reste 

conditionné à la signature de l’arrêté inter-préfectoral. Dans l’attente, la convention de 

coopération a été reconduite par voie d’avenants pour les périodes du 1er juin au 31 décembre 

2019 puis du 1er janvier au 30 avril 2020 (ou à défaut à compter de la date à laquelle les 

nouveaux statuts du SMAGV-MANEO seront devenus exécutoires). 

 

 



Rapport d’activité 2019 - Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage dans la Région Occitanie MANEO   
24 

➢ Aire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans 

 

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans étant déjà adhérente au SMAGV, elle a 

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

de l’aire d’accueil de Grenade via délibération n°01-03-18 en date du 1er mars 2018.  

 

B. Evolution quantitative des structures gérées 

 

En résumé, depuis le 1er janvier 2019, le SMAGV-MANEO gère 16 aires d’accueil permanentes 
des gens du voyage ainsi qu’une aire de grand passage tournante, soit un total de 307 places 
avec : 

- 9 aires pour lesquelles la compétence gestion a été transférée au SMAGV-MANEO par 
adhésion à la compétence optionnelle,  
- 4 aires et 1 aire de grand passage appartenant à la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL dont la gestion est réalisée par MANEO sous couvert d’une convention de prestation de 

service conclue jusqu’au 31/12/2021, (date qui a fait l’objet d’une demande de réduction par le 

Préfet de Haute Garonne en 2019), 

- 3 aires appartenant à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées gérées 

par le SMAGV en application d’une convention de coopération transitoire dans l’attente de 

l’achèvement de la procédure d’adhésion de l’EPCI et du transfert de la compétence (prévus 

début 2020). 

 

CARTOGRAPHIE DES AIRES GEREES PAR LE SMAGV-MANEO EN OCCITANIE 
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Evolution du nombre de places gérées 

 par MANEO entre 2011 et 2019 (au 31 décembre 2019) 

 
 

Evolution de la répartition des aires d’accueil permanentes 

gérées par MANEO par mode de gestion 

 
 

Evolution de la répartition des places de caravanes 

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

en Ariège par type de gestionnaire * 
 

 
 

* La gestion des aires en Ariège par MANEO ayant été effective en 2019, le comparatif s’établi seulement à 

partir de 2017. 

 

 

II. ENTRETIEN ET TRAVAUX REALISES DES AIRES D’ACCUEIL 
 

A. Entretien à la charge du SMAGV-MANEO 
 

Le Syndicat Mixte assure la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage qui lui 

sont confiées et notamment par : 

 

 La Surveillance du bon état de fonctionnement des locaux et équipement des aires, 

 L’Entretien général des équipements collectifs, des espaces verts et abords (ramassage 

des détritus, arrosage, taille des végétaux…), 

 La Réalisation des contrôles réglementaires d’équipements par un organisme agréé, 

 La Vérification et suivi de la collecte des déchets ménagers et d’encombrants avec 

nettoyage des containers et emplacement poubelles, 

 La réalisation de travaux de réparations : vérification des conditions de sécurité et la 

bonne marche des équipements et réalisation de petites réparations courantes : électricité, 

plomberie, serrurerie, isolation, petits travaux d’amélioration… 

 Le Lien étroit avec les services techniques des intercommunalités en fonction de l’état 

des équipements et des besoins. 
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B. Détail des interventions principales  

 

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

 

Aire de Castanet-Auzeville 
 

 
 

 

Adresse Route de Labège – 31320 Castanet Tolosan 

Nombre de places 24 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1ER Octobre 2015 

Faits marquants 

- Différemment à l’année passée, l’aire d’accueil de Castanet Tolosan-
Auzeville n’a pas fait l’objet de fermeture estivale. 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL du 7 janvier 2019. Ainsi, le 
montant de la caution est fixé à 100€, l’électricité passe à 0.204€/kwh, et 
l’eau à 3,50€/m3 d’eau. 

- Des travaux d'élagage de platanes malades, situés au bord du canal au-
dessus de l'aire d'accueil, ont été engagés par une société mandatée par la 
VNF. Les gestionnaires ont reçu de nombreuses plaintes de la part des 
résidents pour la salissure et les cendres occasionnées. Les travaux ont duré 
plusieurs semaines et engendré une colère grandissante des usagers. Afin 
d’apaiser la situation, le SMAGV a donc décidé la gratuité de l’eau à partir du 
15 avril puis des fluides jusqu'à la fin des travaux (soit au 20 mai). 

- Des problèmes récurrents sont apparus concernant le logiciel de 
prépaiement avec pannes internet et techniques. A titre d’exemple, la 
consommation d’eau pour certains emplacements était mal comptabilisée. 
Les automates ont été changés. 

- Lors du départ de résidents le weekend du 5 et 6 octobre, l’aire a été 

vandalisée : local gestionnaire tagué, insultes, caméra de surveillance 

obstruée, emplacements laissés dans un état lamentable. 

  

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Installation d’une caméra de sécurité à l’entrée du local poubelles afin 
d’empêcher les dépôts sauvages d’encombrants. Ce matériel a été pris en 
charge par le Syndicat 
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Aire d’accueil d’Escalquens 
 

 
 

 

Adresse Avenue de la Gare - Chemin de la Masquère  

Nombre de places 21 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er mars 2011 

Faits marquants 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL du 7 janvier 2019. Ainsi, le 
montant de la caution est fixé à 100€, l’électricité passe à 0.204€/kwh, et 
l’eau à 3,50€/m3 d’eau. 

- 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 15 

juillet jusqu’au 22 juillet 2019. Durant cette période, seuls 2 résidents ont 

occupé l’aire de Castanet et d’autres Labège, pour le reste il s’agissait 

majoritairement de stationnements illicites. L’ouverture du site s’est bien 

déroulée et globalement les mêmes familles se sont réinstallées. 

- Des dépôts sauvages à l’entrée de l’aire sont constatés en nombre et 

certains actes incivils perdurent sur l’aire. 

  

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

Pour tous les emplacements :  

- Pose de cumulus neufs et dépose d’anciens cumulus solaires 
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Aire d’accueil de Labège 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Impasse Riquet 31670 Labège 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2017 

Faits marquants 

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

Communauté d’Agglomération du SICOVAL du 7 janvier 2019. Ainsi, le 

forfait journalier passe à 5.55€ et le montant de la caution à 100€. 

- 6 prises extérieures sur l’emplacement 3 ont été dérobées et l’arrivée d’eau 

au niveau du robinet coin cuisine a été détériorée 

- 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 22 juillet 

jusqu’au 12 août 2019. La réouverture s’est déroulée sans difficulté, 4 

voyageurs se sont installés le 1er jour, puis d’autres ont investi l’aire au fur 

et à mesure du mois d’aout. 

- Les dépôts de déchets verts et d’encombrants devant l'aire ou aux abords du 

chemin d'accès restent d’actualité. 

- Faute d’un fonctionnement normal, les candélabres de l'aire sont toujours 

alimentés sur les emplacements des résidents. 

- Sans aucune autorisation, l’ensemble des arbres ont été élagués par les 

occupants début novembre. De surcroit, toutes les branches sont restées au 

sol en nombre très important ce qui a obligé les gestionnaires à les déplacer 

et les broyer sur place. 

- Plusieurs branchements illicites ont été constatés sur l’aire. 

  

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Changement de tuiles cassées 

- Mise en place de plusieurs goulottes et colonnes de douche 
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Aire d’accueil de Ramonville 
 

 
 

Adresse Rue Edouard Branly – 31520 Ramonville 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er mars 2011 

Faits marquants 

- De nouveaux tarifs sont appliqués en vertu de la délibération de la 
Communauté d’Agglomération du SICOVAL du 7 janvier 2019. Ainsi, le 
montant de la caution est fixé à 100€, l’électricité passe à 0.204€/kwh, et 
l’eau à 3,50€/m3 d’eau. 

-  L’aire de Ramonville devait faire l’objet d’une fermeture annuelle à compter 

du 7 juin jusqu’au 23 juin 2019. Néanmoins, aucun arrêté de fermeture ne 

sera pris pour cette année (notamment pour cause de l’état de santé fragile 

d’un résident). 

- Il s’avère que certains résidents ont dégondé les portes du local technique 

pour se brancher illicitement sur les armoires électriques. Ce piratage peut 

par ailleurs expliquer une partie des disjonctions du compteur général. 

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

  

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Suite aux tentatives de piratage sur le coffret électrique, Intervention de la 

société EATECH pour une remise en conformité du matériel et élévation du 

niveau de de sécurité 

Pour tous les emplacements :   

- Vérification des groupes de sécurité 
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➢ Pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo : 
 

 

Aire de Fonsorbes 

 

 

 
 

 

 

 

Adresse 61 route de Seysses 31470 Fonsorbes 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2016 

Faits marquants 

- Initialement, l’aire de Fonsorbes a fait l’objet d’un arrêté de fermeture 

du Président de la Communauté d’Agglomération du 29 juillet jusqu’au 12 

aout 2019. Toutefois, les familles se sont organisées pour les départs en 

mission évangélique et l'aire s’est vidée avant la date de fermeture 

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

verts, sont régulièrement constatés 

- A plusieurs reprises des voyageurs se sont installés de façon illicite et ont 

tenté de se raccorder sur le compteur électrique 

 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Pour l’emplacement 4 : Réalisation d’une chape en béton et pose d’un WC 

anglais  

- Remplacement des planches de rive, chevrons et tuiles cassées 

- Intervention de la société COLAS concernant le revêtement de voierie 

Pour tous les emplacements : 

- Intervention de la société TOUTBAT pour travaux de plomberie 

notamment ajout de 3 cumulus et pose de robinetterie sur tous les 

emplacements 

- Retrait de bacs lavoirs et pose d’éviers avec mise en place de mélangeurs 

- Point sur l’état électrique des installations pour une remise en état 

- Mise en place de spots radar pour éclairage des emplacements 

- Création de plafonds isolés dans les douches 

- Isolation des tuyaux des locaux techniques 
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Aire de Muret 
 

 
 

 

Adresse Vieux chemin de Saint Clar 31600 Muret 

Nombre de places 36 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2016 

Faits marquants 

- 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 1er juillet jusqu’au 5 aout 2019. Le site étant fermé, les résidents se sont 

installés sur l’herbe devant le site avec des raccordements illicites. 

- Afin de garantir l’assiduité des paiements des droits d’usage, un système de 

prépaiement (logiciel ATYS) a été installé aux frais de MANEO à la 

réouverture estivale de l’aire. (Auparavant l’aire disposait d’une tarification 

forfaitaire). 

- De très nombreux actes de vandalisme sont recensés (local gestionnaire 

fracturé à plusieurs reprises, matériel dérobé, arrachement du volet de la 

fenêtre du local gestionnaire, descellement du cadre de la porte du même 

bureau, voiture accidentée déposée sur emplacement …) 

- Fin février certains résidents ont dû quitter l’aire sous escorte de 

gendarmes suite à une grave altercation avec des membres d’une autre 

famille lors d’une fête d’anniversaire. Des coups de feu ont été tirés et des 

occupants se sont battus. Par la suite une ambiance de violence latente a 

gagné l’aire. Certains résidents par peur ont souhaité quitter le site, un 

grand « travail relationnel » a dû être mené afin de calmer un peu les esprits 

- Mi-avril, les services de la gendarmerie sont intervenus par deux fois de 

façon musclée ce qui a suscité une certaine agitation sur l’aire et des 

altercations entre des résidents par la suite. 

 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Reprise de toiture et pose de tuiles 

- Local gestion : Peinture des murs et du plafond 

- Pour l’emplacement 3 : Réalisation d’une chape en béton et installation d’un 

WC anglais 

- Pour l’emplacement 18 : Remplacement du ballon d’eau chaude, 

remplacement du robinet de l’évier et retournement du presto de la douche 

- Remplacements de certains verrous 
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- Pour les emplacements 1, 9, 10, 12, 13, 14 et 16 : Remplacement des prises 

extérieures 

- Pour les emplacements 9, 11 et 13 : Remise en état des « fenêtres » 

- Pour certains emplacements : Remplacement de robinets et pose d’une 

targette à la porte des toilettes avec création d’une entretoise 

- Intervention de la société TOUBAT pour mise en place d’une rampe d’accès 

handicapé pour accéder à la cuisine et pose de carrelage dans les sanitaires 

emplacements 3 et 4 

- Local gestionnaire : Changement des bornes de l’armoire électrique par 
l’entreprise Fauchet et changement de la porte vandalisée par une porte 
blindée la société CASBAS 

- Interventions de la société CASBAS pour réparation des portes 
d’emplacements abimées 

- Pose du système d’alarme par la société Sécuritas dans le local gestionnaire 
pris en charge par le Syndicat Mixte 

- Intervention de la société FAUCHE sur armoire, pour la pose d’un bloc de 
secours 
Pour tous les emplacements :  

- Peinture des portes de toilettes et locaux techniques 

 

 

 

 

Aire de Portet sur Garonne 

 

Adresse Boulevard des Courties 31120 Portet sur Garonne 

Nombre de places 24 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2016 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 
x 

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 Plaisance du Touch-Frouzins 
 

 
 

 

Adresse Route de Frouzins 31830 Plaisance du Touch 

Nombre de places 28 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

5 mai 2014 

Faits marquants 

- De façon générale, se pose la problématique des dépôts d’encombrants et il 
existe des problèmes d'encombrement sur l'aire : véhicules stockés, 
emplacement surchargé, chiens en liberté.  

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

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

du 15 juillet jusqu’au 5 août 2019. Néanmoins la majorité des familles n’a 

pas quitté les lieux 

 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Pour l’emplacement 13 : Mise en place de spot radar pour l’éclairage, 

Changement des prestos dans les coins cuisine, Pose d’un radiant dans la 

douche, Pose d'un nouveau chauffe-eau, Dépose d’un sanitaire turc avec 

mise en place d’une chape en mortier et nouveaux sanitaires, Changement 

du transformateur de la douche  

- Pour les locaux 3 et 7 : Changement des radiateurs électriques 

- Pour l’emplacement 4 : Mise en place d’une rampe handicapée dans l’espace 

douche 

- Pour les emplacements 8, 9 et 10 : Rebouchage des trous autour des blocs 

- Pour l’emplacement 9 : Installation chauffage électrique dans la douche et 

projecteur extérieur avec leurs protections électriques 

- Pour l’emplacement 6 : Intervention de la société CASBAS pour réparation 

de la porte des sanitaires. 

Pour tous les emplacements :  
- Contrôle test de tous les groupes de sécurité des cumulus 
- Branchement et contrôle des radiateurs de tous les locaux techniques 
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Aire de Seysses 

 

 
 

Adresse 900 chemin de la Saudrune 31600 Seysses 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 

gestion  
5 mai 2014 

Faits marquants 

- L’aire d’accueil 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 5 août jusqu’au 26 août 2019. 

- Mme la Sous-Préfète est intervenue sur l'aire le 3 juillet afin de discuter avec 

les résidents de la fermeture et de trouver des solutions. Après plusieurs 

échanges entre les résidents, la direction, le service social et les gestionnaires, 

les occupants sont tous sortis.  Un terrain de « soupape » leur a été proposé 

par la commune le temps de la fermeture. 

- Les résidents subissent les conséquences du stationnement illicite de 

caravanes situées sur l’aire et aux abords de l'aire. Au 31 décembre le constat 

est de 6 caravanes en illicite. La surpopulation demeure dangereuse 

notamment en ce qui concerne les branchements électriques. 

- Fin mars une grosse panne électrique est survenue suite aux branchements 

illicites opérés par les squatteurs à l’entrée de l’aire 

 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Pour l’emplacement 4 : Confection d’une chape béton pour combler un 

affaissement du terrain. Peinture panneaux bois et porte coin cuisine 

- Pour l’emplacement 5 : Mise en place d’un nouveau cumulus et Mise en 

peinture de la douche 

- Pour l’emplacement 1 : Réfection de l'évacuation des sanitaires 

- Pour l’emplacement 8 : Dépose vieux chauffe-eau et pose d'un neuf 

- Revêtement de la voierie réalisé par la société COLAS 

- Réfection du grillage et réparation des trous dans le grillage 

Pour tous les emplacements :  

- Intervention de la société CAGNAC Peinture pour repeindre les blocs 

- Rebouchage de fissures à l’aide de ciment sur tous les carrés de l’aire 

- Graissage des gonds et serrures de toutes les portes 

- Suite à la surtension : Remplacement des télérupteurs, contacteur lumières, 

transformateurs éclairage douche, capteurs crépusculaires 

- Pose de grilles d’aération sur les portes des douches et sanitaires 
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Aire de Saint Lys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse Avenue de la Famille Lecharpe 31470 Saint Lys 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2016 

Faits marquants 

- L’aire de St Lys a fait l’objet d’un arrêté de fermeture annuelle du Président 

de la Communauté d’Agglomération à compter du 24 juin jusqu’au 15 juillet 

2019. 

Malgré un grand travail de communication, la fermeture de l'aire n'a pas pu 

se faire, les familles refusant de partir pour cause d'hospitalisation d’un de 

leur proche ayant besoin de soins dans le secteur. (Plusieurs usagers ont fait 

valoir des certificats médicaux prouvant leur incapacité à voyager). 

- Suite au dysfonctionnement du système de prépaiement LUMEX, l’aire 

d’accueil est passée à une tarification forfaitaire le 03/10/2019 pour un 

montant de 5€ par jour. 

 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Pour certains emplacements : pose d’une targette à la porte des toilettes  

- Pour l’emplacement 6 : Mise en place d’un nouveau DDR pour le chauffe-eau 

avec nouveau circuit électrique 

- Changement des tuiles 

Pour tous les emplacements :  

- Vérification de tous les cumulus et de leur groupe de sécurité 

- Vérification des radiateurs électriques dans les locaux techniques et des vis 

des modules de protection électrique des tableaux pour prévenir la 

formation d’un arc électrique 
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➢ Pour le Territoire de la Communauté de Communes Revel Lauragais Sorézois : 
 

 

Aire de Revel 

 

 
 

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

Nombre de places 16 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

01/10/2018 

Faits marquants 

- L’aire de Revel a fait l’objet d’un arrêté de fermeture du Président de la 
Communauté de Communes Lauragais-Revel-Sorézois à compter du 15 juillet 
jusqu’au 29 juillet 2019, le temps nécessaire à l’exécution des travaux. 
Néanmoins, suite à un acte de vandalisme au cours de la semaine n°14 (à 
savoir vol de l’ensemble des compteurs électriques et des robinets 
extérieurs) l’aire d’accueil a été fermée jusqu’au 11 aout inclus afin de 
réaliser les réparations nécessaires. 

- Du 09 au 26/12/2019 du fait d’une coupure sur câble, l’absence de réseau 
internet n’a pas permis au logiciel ATYS de décompter les consommations 
durant cette période 
 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Pour l’emplacement 5 : Remplacement du cumulus et installation de toilettes 

hautes à la place des toilettes a la turque 

- Pour l’emplacement 1 : Installation d’une barre de relevage et d’un siège 

d’assise au sein de la douche pour aménagement PMR (personne à mobilité 

réduite) 

- Changement des tuiles cassées 

Pour tous les emplacements :  

- Suppression des systèmes électriques chauffant des tuyaux des cumulus et 

installation des manchons isolants pour une meilleure isolation et réduction 

des consommations d’électricité 

- Installation d’une cloison séparant les emplacements pour isolation des coins 

cuisine 

- Remise en place de 8 coffrets électriques 

- Installation de 8 mélangeurs coins cuisine et de 16 robinets (à savoir machine 

à laver et lavoirs extérieurs) 

- Réfection du revêtement des sols extérieurs de l’aire par la société COLAS 
- Réparation des tableaux électriques et mise en place d’avaloires d’eau de 

pluie aux extrémités de l’aire par la Société TOUTBAT 
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➢ Pour le Territoire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans : 

 

 

Aire d’accueil de Grenade 

 

  
 

 

Adresse Lieu-dit "Fort Saint Bernard" - Chemin de Piquette 31330 Grenade 

Nombre de places 20 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2017 

Faits marquants 

- L’aire de Grenade a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du Maire de 
la commune à compter du 8 juillet jusqu’au 29 juillet 2019. 

- Détection et réparation de fuites sur le réseau d’eau. 

 

Travaux effectués en 

2019 

- Réparation du grillage à l'entrée de l'aire 

- Pour les emplacements 1/3/4/5/6/7/9/10 et Bureau : Pose de nouvelles 

descentes de gouttière en PVC 

- Pour les emplacements 2, 6, 8, 9 : Remplacement du coffret électrique / 

coffret de proximité 

- Pour les emplacements 3, 5, 6, 8 : Remplacement des cylindres des serrures 

- Pour l’emplacement 2 : Remplacement du bac "timbre d'office" du coin 

cuisine 

- Remplacement des portes en bois sur les emplacements 3/4/5/9 et douche 

PMR 

Pour tous les emplacements :  

- Remplacement des mitigeurs à neuf et modification du fonctionnement du 

système des douches 

- Ragréage de chaque bloc (cuisines et sanitaires) à savoir décapage du sol et 

mise en place d’un géotextile avec graviers 

- Peinture dans tous les blocs sanitaires (Sanitaires et douches) 

- Rajout de gravier sur les emplacements par la société STP 
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➢ Pour le Territoire de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées : 

 

 

Aire d’accueil de Mazères 

 

 
 

 

Adresse Route du Hameau du Crieu 09270 Mazeres 

Nombre de places 10 emplacements et Blocs sanitaires collectifs 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2019 

Faits marquants 

- Par convention de coopération transitoire la Communauté de Communes des 
Portes Ariège Pyrénées 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 
Mazères à compter du 1er janvier 2019. Celle-ci a été renouvelée par voie 
d’avenants en attente de l’achèvement du processus d’adhésion de l’EPCI à 
MANEO. 
  

Travaux majeurs 
effectués en 2019 

- Remplacement d’un cumulus contenance 200 litres dans le local technique 
hors service 

- Réparation du grillage extérieur 
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Aire de Pamiers 

 

 

 
 

Adresse Boulevard des usines 09100 Pamiers 

Nombre de places 10 emplacements et Blocs sanitaires collectifs 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2019 

Faits marquants 

- A l’instar des 2 autres aires d’accueil de la Communauté de Communes des 

Portes Ariège Pyrénées, la gestion et l’entretien de l'aire située sur la 

commune de Pamiers a été confiée au Syndicat Mixte MANEO par voie de 

convention de coopération transitoire et d’avenants. 

- L’aire de Pamiers a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du 
Président de la Communauté de Communes à compter du 8 juillet jusqu’au 
29 juillet 2019. Durant cette période, la majorité des familles a décidé de se 
déplacer sur l’aire de Saverdun 
  

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Intervention des gestionnaires a constitué notamment en un grand travail 

d’entretien et de nettoyage des espaces de l’aire 

- Vérification des réseaux électrique qui a mis en lumière plusieurs 

problèmes  

- Rattrapage béton des scellements des bouches d’évacuation du réseau 

pluvial et Rebouchage des trous sur tous les emplacements de l’aire 

- Pour l’emplacement 1 : pose d’un bac à douche neuf 

- Pour l’emplacement 8 : Remplacement complet d’un sanitaire 

- Pour les emplacements 9 et 10 :  Rehaussement des chapes dans les 

sanitaires 

- Pour les emplacements 3,4, 9 et 10 Raccordement cumulus a évacuation 

- Pour les emplacements 4, 7et 9 Création évacuation pour groupe DDE 

sécurité des cumulus 

Pour tous les emplacements :  

- Création d’arrivées d’eau chaude pour l’extérieur des blocs sanitaires 

- Réfection de l’ensemble des arrivées d’eau froide (remise aux normes 

notamment avec suppression du cuivre et tuyauteries PER) 

- Remise aux normes de l’électricité (lignes, différentiels et disjoncteurs) et 

ajout de 4 prises électriques extérieures par emplacement 

- Pose de mitigeurs dans les douches et les cuisines 
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Aire de Saverdun 

 

 
 

 

Adresse Chemin de l’auriole 09700 Saverdun 

Nombre de places 10 emplacements et Blocs sanitaires collectifs 

Démarrage de la 

gestion par le 

syndicat 

1er janvier 2019 

Faits marquants 

- A l’instar des 2 autres aires d’accueil de la Communauté de Communes des 

Portes Ariège Pyrénées, la gestion et l’entretien de l'aire située sur la 

commune de Saverdun a été confiée au Syndicat Mixte MANEO par voie de 

convention de coopération transitoire et d’avenants. 

- Divers conflits ont eu lieu entre certains résidents de l’aire et le 

gestionnaire, puis ce dernier s’est fait menacer verbalement et 

physiquement. Aussi, l’agent a fait valoir son droit de retrait et a été 

remplacé par un autre technicien sur l’ensemble des aires situées en Ariège 

depuis le 10 septembre. 

- Le grillage de clôture est souvent endommagé et des incivilités demeurent 

  

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Aménagement d’un local gestion 
- Réparation grillage de clôture 
- Pour tous les emplacements : Pose d’étendoirs 
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➢ Pour le Territoire de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine : 

 

 

Aire de L’Isle Jourdain 

 

  

 

Adresse Chemin de St Lys - 32600 L’Isle Jourdain 

Nombre de places 22 

Démarrage de la 

gestion syndicale 
01/09/2018 

Faits marquants 

- L’aire de l’Isle Jourdain a fait l’objet d’un arrêté de fermeture estivale du 

Président de la Communauté de Communes à compter du 22 juillet jusqu’au 5 

aout 2019. Néanmoins, dans la nuit du 31/07 au 01/08 les tableaux électriques 

des emplacements 6 à 11 ont été dérobés et les câbles électriques coupés. 

L’ouverture a donc été reportée au vendredi 23 aout 2019. 

- Plusieurs altercations ont eu lieu entre le gestionnaire de l’aire et certains 

résidents 

- Les résidents de l’emplacement 7 ont détérioré les installations mises à 

disposition avant leur départ (tableau électrique détruit, flexible de douche 

arraché, col de cygne et tuyau d’alimentation tordus, serrure des sanitaires 

abimée). 

- Des dépôts d’encombrants et de déchets verts sont constatés à l’entrée de l’aire 

- Dans la nuit du 11 décembre la porte d'entrée du local gestionnaire a été 

fracturée suite à une coupure générale d’électricité 

 

Travaux majeurs 

effectués en 2019 

- Pour les emplacements 4,5,7et 11 : Remplacements de plusieurs fils 

d’étendoirs cassés 

- Suite à vandalisme, remplacement de la porte d'entrée du local gestionnaire en 

fer avec cadre 

- Intervention de la société CASBAS pour le remplacement de portes sur 

emplacements 1, 2, 4, 5 et 8. 

- Intervention du technicien de la société ACS pour la pose du système de 

télésurveillance au niveau du local gestion afin d’empêcher les intrusions. Ce 

nouveau matériel a été pris en charge par le Syndicat Mixte MANEO 

- Intervention de la Société TOUTBAT pour procéder à la réparation des 

tableaux électriques. 
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III. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SEJOURS SUR LES AIRES 

 

A. Régies comptables  

 

En vue de prendre en considération la modification du périmètre d’activité du Syndicat Mixte et 

de simplifier la gestion comptable, une mise à plat des régies et des sous régies existantes a été 

effectuée dès décembre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019. 

Ainsi, en application de la délégation des pouvoirs confiée par l’Assemblée Délibérante au 

Président, il a été décidé de supprimer trois régies (la régie mixte du Muretain et la régie 

d’avances au budget annexe du SMAGV-MANEO et la régie de recettes au budget annexe du 

SMAGV-MANEO) et de modifier une régie mixte pour regrouper l’ensemble des sous-régies. 

La fin des régies visées a donc engendré une procédure de clôture effectuée par le Régisseur et le 

Comptable. 

 

De fait, en 2019, la gestion comptable des encaissements de droits d’usage s’est effectuée par le 

biais d’une seule régie d’avances et de recettes au budget principal, intitulée « Régie Mixte pour 

les aires d’accueil du SMAGV-MANEO » et abritant les 17 sous-régies d’avances et de recettes 

(chacune dédiée à une aire d’accueil). 

 

Tout gestionnaire est nommé, par arrêté, mandataire sous-régisseur. Un agent du Syndicat Mixte 

prend à sa charge la régie principale et est suppléé en cas d’absence. 

Au mois de novembre 2019, un second mandataire suppléant a été nommé par arrêté de façon à 

assurer une continuité de service en cas d’absence du régisseur principal.  

 

• En recettes, les régies permettent d’encaisser les droits de place ainsi que les 

consommations de fluides.  

• En dépenses, sont comptabilisés les remboursements de caution et de crédits de fluides 

non consommés.  

RECAPITULATIF : 

 

 RECETTES 2019 AVANCES 2019 

 

 

Caution  

 

Place  

 

Fluides  

 

Total recettes 

Cautions et 

Fluides non 

consommés 

Régie SMAGV-MANEO 23 210.00 € 45 181.30 € 87 034.94 € 155 426.24 € 23 089.87 € 

 

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

recouvrer les droits d’usage.  

 

Avec une tarification forfaitaire, les impayés sont bien plus importants en comparaison à un 

système de prépaiement.  

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

 

TARIFS EN VIGUEUR EN 2019 

Les tarifs mentionnés dans le tableau ci-dessous sont les tarifs appliqués au 31 décembre 2019. 

 

EPCI Aires 

  
Caution 

Système de 

tarification 

Place 

/jour 

Electricité 

/kwh 
Eau/m3 

Communauté 
d’Agglomération 

du SICOVAL 

 
Escalquens 

  

100,00 € Prépaiement Atys 1,70 € 0,20 € 3,50 € 

 
Castanet 

  

100,00 € Prépaiement Atys 1,70 € 0,20 € 3,50 € 

 
Ramonville 

 
100,00 € Prépaiement Atys 1,70 € 0,20 € 3,50 € 

 
Labège 

 
100,00 € Forfait 5 € / jour / emplacement 

Communauté de 
Communes 

Portes Ariège 
Pyrénées 

 
Pamiers 

 
150,00 € Forfait 4 € / jour / emplacement 

 
Mazères 

 
150,00 € Forfait 4 € / jour / emplacement 

 
Saverdun 

 
150,00 € Forfait 4 € / jour / emplacement 

Communauté de 
Communes 

Lauragais Revel 
Sorezois  

 

 
Revel 

 
100,00 € Prépaiement Atys 1,50 € 0,13 € 1,11 € 

Communauté 
d’Agglomération 
Muretain Agglo 

 
Frouzins 

  

75,00 € Forfait 5 €/ jour / emplacement 

 
Seysses 

  

75,00 € Forfait 5€ / jour / emplacement 

 
Portet sur 
Garonne 

  

AIRE FERMEE 

 
Saint Lys 

  

75,00€ 
Prépaiement 
LUMEX HS – 

Forfait 03/10/19 
5 € / jour / emplacement 

 
Fonsorbes 

  

75,00€ Forfait 5 € / jour / emplacement 

 
Muret 

 
75,00€ 

Prépaiement Atys 
5/08/19 

1,20 € 0,15 € 2,90 € 

Communauté de 
Communes de la 

Gascogne 
Toulousaine 

 

 
L’Isle Jourdain 

 
75,00€ Forfait 5 € / jour / emplacement 

Communauté de 
Communes des 
Hauts Tolosans 

 

 
Grenade 

 
75,00€ 

Prépaiement 
Alliaserv 

2,00 € 0,15 € 3,00 € 
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1) Détermination des tarifs  

 

Les tarifs établis sur les aires d’accueil, comprenant les consommations courantes et le droit de 

place, sont fixés par délibération de l’EPCI compétent.  

 

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 membres. 

 

Les tarifs en vigueur sur les aires d’accueil situées sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Portes d’Ariège Pyrénées ont été fixés par décision n° 2018-DC-018 du Président 

prise sur délégation du Conseil le 26 décembre 2018.  

 

En janvier 2019, la Communauté d’Agglomération du SICOVAL a adopté de nouveaux tarifs 

applicables sur ses aires d’accueil. Il s’agissait des augmentations suivantes : 

- Pour les aires disposant d’un système de prépaiement (aires de Castanet Auzeville, 

Escalquens et Ramonville) : le tarif de l’eau au m3 passe de 3.30€ à 3.50€/M3, soit une 

augmentation de 6%, et le tarif de l’électricité au kwh, passe de 0.20€ à 0.204€, soit une 

augmentation de 2%,  

- Pour l’aire de Labège disposant d’une tarification forfaitaire : le forfait évolue de 5.50 € à 

5.55 €/ jour et par emplacement, soit une augmentation de moins de 1%.  

- Pour les 4 aires : la caution de 75 € passe à 100 € par emplacement, soit une augmentation 

de plus de 33%. 

 

2) Changements des systèmes de paiement en 2019 sur certaines aires 

 

Afin de garantir l’assiduité des paiements des droits d’usage par les voyageurs, le système de 

prépaiement Atys a été installé en juillet 2019, sur l’aire d’accueil de Muret. 

 

Par ailleurs, le 3 octobre 2019, le système de prépaiement Lumex situé sur l’aire d’accueil de 

Saint Lys, qui été défaillant, n’a plus fonctionné, et l’aire est passée à une tarification forfaitaire 

pour un montant de 5 € / jour. 

 

C. Taux d’occupation 2019  
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En 2019, le taux moyen d’occupation des aires s’élève à 62.26 %. 

 

En comparaison à l’année dernière, en ce qui concerne les aires de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL : le chiffre demeure en hausse (62.75% en 2018 contre 79.25% en 

2019).  Ceci s’explique par le fait que certaines aires n’ont pas fermé cette année et que l’aire de 

Castanet Tolosan-Auzeville a été inaccessible aux voyageurs sur une longue période en 2018 

pour cause de travaux suite à divers actes de vandalisme. 

Pour les aires de la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo, le taux reste constant 

(avec 56.66% en 2018 et 55.66% en 2019, sachant que l’aire de Portet/Garonne est fermée ce 

qui impacte le taux global). 

L’aire de Grenade quant à elle connait une diminution de 20 points (passant de 83% en 2018 à 

63% en 2019). L’aire étant très familiale, cette année la plupart des résidents ne sont pas 

revenus dès la réouverture du site mais plutôt fin octobre. Ce décalage justifie la baisse 

d’occupation. 

Pour le reste, les 5 autres aires d’accueil n’ayant pas été gérées sur une année complète en 2018, 

il parait difficile de réaliser un comparatif. 

 

 

IIVV..  LLEE  RREEPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AAUUXX  EEPPCCII    

  

Dans le cadre des demandes d’Aide au Logement Temporaire 2 (ALT2), l’ensemble des données 

d’occupation 2019 ont été transmises en janvier 2020 aux Intercommunalités.  

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

tels que le nombre d’emplacements occupés, la durée moyenne du séjour des familles, le genre, 

la tranche d’âge ou la composition des familles. 

 

De plus, chaque trimestre, des bilans d’activité sont produits et adressés aux EPCI concernés.  

Ce document retranscrit pour chaque aire d’accueil tous les aspects technique, comptable, social, 

majeur liés à l’activité de gestion. 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération du SICOVAL, la Communauté d’Agglomération du 

Muretain Agglo, la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, la Communauté de 

Communes de la Gascogne Toulousaine, la Communauté de Communes Revel Lauragais Sorezois 

et la Communauté de Communes des Portes Ariège Pyrénées ont pu suivre l’activité des aires au 

fur et à mesure des mois et l’intervention de MANEO. 

 

Somme toute, plusieurs rencontres ont été organisées entre les différentes services du SMAGV 

MANEO et des EPCI membres afin de faire des bilans de situation des aires. 
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Chapitre 4  

Les interventions collaboratives et interface relative à la communauté des 

gens du voyage 

 

 

I. MEDIATION 

 

Le Syndicat Mixte est appelé à intervenir à la demande des EPCI, communes, voyageurs ou 

Préfectures confrontés à des situations conflictuelles, notamment sur les aires d’accueil, lors des 

fermetures estivales ou à l’occasion de 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. 

 

A. Aires d’accueil permanentes  

 

Tout au long de l’année, le Directeur du SMAGV-MANEO ainsi que ses équipes ont effectué des 

actions de médiation sur les aires d’accueil.  

 

En voici quelques exemples : 

▪ Apaisement de climats délétères sur les aires de Frouzins-Plaisance, Castanet Tolosan-

Auzeville, Seysses et Muret, 

▪ Respect des arrêtés de fermeture estivale à Seysses, Muret, Labège, Pamiers, L’isle Jourdain 

▪ Conflits envers les gestionnaires à Castanet Tolosan-Auzeville, Muret, Saverdun, 

▪ Conflits de voisinage avec des entreprises intervenant à l’extérieur des aires de Castanet 

Tolosan-Auzeville et de Labège, 

▪ Conflits de voisinage entre résidents à Seysses, 

▪ Impayés sur les aires aux forfaits, 

▪ Lutte contre les branchements illicites à Ramonville. 

 

B. Grands passages 

 

1) Les aires de Grand Passage en Haute Garonne  

 

A compter du 1er mai, et jusqu’au 15 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 

07 mai 2019, sa circulaire annuelle, à l’intention des Préfets, dans le but de préparer les 

stationnements des grands groupes de caravanes. 

 

Grâce aux relations tissées par l’ancien Médiateur Départemental et Directeur du Syndicat Mixte, 

Mr VANDERWAL (dont le départ à la retraite a été effectif au 1er janvier 2019), le SMAGV-

MANEO a pu bénéficier du calendrier établi par les services de la Préfecture sur la base des 

courriers de demande d’accueil adressés par les chefs de groupe. Essentiellement composé de 

passages organisés par Action Grands Passages, ce calendrier est confronté à celui qui est fourni 

lors de sa rencontre avec les chefs de groupe à Gien au mois d’avril. Sur le Département de la 

Haute-Garonne étaient prévues 42 missions. 
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A l’instar des années précédentes, le nombre de caravanes estimé de chaque groupe transmis 

par Vie et Lumière, ne correspond pas. Il s’agit d’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 adaptés en nombre suffisant a gêné l’organisation des grands passages. 

Les groupes se sont installés sur des terrains accessibles, non dédiés à l’accueil de caravanes 

(stades, bases de loisirs…), sur lesquels ils se sont parfois installés les années précédentes.  

 

Le fait que des missions soient organisées avant et après la convention nationale pose question.  

D’une part, les aires de grand passage sont mobilisées pendant de plus longues périodes et 

d’autre part, les tensions liées à ces stationnements sont de plus en fortes. La scolarisation des 

enfants est également impactée car le moment de rentrée scolaire est retardé. 

 

2) 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 du territoire en mesure de l’accueillir. 

 

La Communauté d’Agglomération a ainsi confié par convention la gestion de l’aire de grand 

passage au Syndicat Mixte MANEO jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les missions confiées demeurent médiative (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). 

 

En 2019, l’aire de Grand Passage a été installée sur la commune de Labège lieu-dit la Caussade, 

pour la deuxième année consécutive du fait, que le terrain prévu sur la commune d’Auzeville 

Tolosan, n’était pas prêt techniquement pour recevoir les missions évangélistes prévues.  

Pour des raisons impropres, les 3 grands passages prévus en 2019, n’ont pas eu lieu (Ligne 

haute-tension, superficie insuffisante, accès difficile…). 

 

C) Stationnements  

 

A la demande des EPCI (Communauté de Communes Lauragais Revel Sorezois, 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 en 2019 relatives aux stationnements illicites :   

- 08 juillet Longages 

- 14 juillet Carbonne, 

- 15 juillet Mauzac, 

- 31 juillet Salles, 

- 31 octobre Auzeville-Tolosan, 

- 08 août Seysses, 

- 04 novembre Castelnau d’Estrétefonds 
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Stationnements illicites à Carbonne 

 

 
 
 

II. COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

 

A. Rencontres thématiques et partage d’expérience 

 

Le 17 septembre 2019, le SMAGV- MANEO a collaboré à une journée d’échanges sur la place des 

agents gestionnaires des aires, organisée par Idéal Connaissances. 

Cette journée a été l'occasion de confronter plusieurs retours d'expériences de collectivités 

ayant opté pour différents modes de gestion. 

Le personnel de gestion des aires, notamment les agents techniques, occupent une place 

singulière au cœur de l’activité de gestion. Pourtant leur formation, leur rôle et leur statut sont 

souvent mal définis voire variables selon les modes de gestion. Les risques psycho-sociaux liés à 

l’exercice de ce métier semblent négligés.  

Cette journée a tenté de trouver des outils concrets pour donner aux gestionnaires toute la place 

qu'ils méritent. 

 

MANEO a également participé le mardi 3 décembre 2019, à une réunion de travail sur la 

scolarisation des enfants en lien avec leurs lieux de stationnement, organisée par la Direction 

des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Haute-Garonne. Etaient présents 

notamment Monsieur Bachelot, Conseiller à la Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à 

l'Accès au Logement (DIHAL) ainsi que Mme Mary Chargée de mission à la DGESCO. 

 

B. Travail en réseau 

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

1) Les relations de proximité  

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

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

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

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

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

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

 

3) Adhésion et travail avec les associations 
 
Le SMGAV-MANEO est aussi adhérent à la Fédération Nationale des Associations Solidaires 

d'Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT). Il s’agit d’une structure qui travaille 

auprès des familles mais aussi avec les institutions, les Elus et les acteurs locaux, proposant 

notamment formations, festivals et revues thématiques. 

 

Dans le cadre du soutien à scolarisation, Aide à la Scolarisation Enfants Tsiganes Haute Garonne 

(ASET 31) demeure un atout. L’association ne dispose plus de classes mobiles toutefois elle a 

gardé un véhicule transformé en bureau mobile, ressource et service public de proximité où se 

trouvent un fond documentaire et une petite exposition. Ce fourgon est mis à disposition du 

Chargé de mission gens du voyage rattaché à l’Académie de Toulouse. 

 

C. 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’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. 

 

D. Outils de communication et promotion d’évènements 

 

1) Maneo-Infos 

 

Aucun numéro du bulletin « Maneo-Infos » n’est paru en 2019. 
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2) 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 plus de 18 063 visites en 2019 soit en moyenne 1 505 visites 

mensuelles.  

Le nombre de visites a augmenté considérablement sur le dernier trimestre.  

 

 
 

3) La 13ème édition de la Journée Nationale Accueil & Habitat des Gens du 

Voyage 

 

La 13ème édition de la Journée Nationale Accueil & Habitat des Gens du Voyage a eu lieu le 28 

novembre 2019 à Chalons en Champagne.  

Cet évènement porté par idealCO et son réseau de partenaires a permis l’organisation de tables 

rondes, d’ateliers thématiques tels que la scolarisation des enfants des gens du voyage, l’accès 

aux droits et l’inclusion numérique des gens du voyage ou encore la prise en compte des 

voyageurs dans les documents d’urbanisme. Un film réalisé par les enfants de la communauté du 

voyage a par ailleurs été diffusé et l’exposition « Tissé Métisse » était présente tout au long de la 

journée. 
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CHAPITRE 5  

Les dispositifs d’aide et d’insertion sociale 

 

II..  AANNIIMMAATTIIOONN  EETT  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. 

Ainsi, diverses missions sont effectuées en lien avec les partenaires comme :  

- Accueil, orientation, information et évaluation des situations des familles  

- Recherche d’autonomie 

- Accès au droit commun (Prestations sociales, accès aux soins, etc.). 

- Aide à l’insertion socio-professionnelle 

- Accompagnement à la scolarité 

- Ouverture culturelle 

- Ecrivain public 

- Développement du maillage territorial (réseau et partenariat) 

 

Deux 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. 

 

Depuis l’année 2018, le service a connu un élargissement du secteur d’intervention sur la 

Région. L’équipe a poursuivi en 2019 la création et le développement du réseau partenarial.  

La nouvelle situation géographique du siège administratif et le renouvellement des 

intervenantes socio-éducatives ont pu engendrer la perte de repère du public et impacter la 

fréquentation du bureau d’accueil. 

 

2210 interventions ont été menées par le service depuis le 1er janvier 2019 et notamment :  

 

❖ 508 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. 

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

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

❖ 808 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. 

❖ 217 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. 

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

l’aménagement d’une peine, la rédaction de courriers à des détenus 
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❖ 89 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 

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

❖ 43 interventions dites « de loisirs » : Téléphonie, achat/vente de véhicule 

❖ 40 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.  

❖ 60 interventions liées à la création du réseau partenarial : Rencontre des différents acteurs 

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

❖ Intervention afin de créer une continuité du parcours d’accompagnement social des familles 

 

Ainsi, environ 185 interventions sont réalisées mensuellement.  

 

 
 

En conclusion, les bénéfices de l’accompagnement social des familles les plus stables se font 

ressentir avec une plus forte autonomie des voyageurs dans leurs démarches (contact direct 

avec les services de droits communs) et une connaissance des personnes. 
 

A. Bureau d’accueil et d’orientations 

 

Le bureau d’accueil est un service d’accueil et d’orientation sociale à destination de la 

communauté des gens du voyage animé par quatre agents disposant d’une formation sociale 

(notamment Assistant social ou Educateur spécialisé). 

Dès 2011, année de sa création, la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne en a 

soutenu financièrement le fonctionnement.  

 

Au sein de cette permanence, sont reçus tous les voyageurs 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.  
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En effet, le service social de MANEO est encore un point de repère pour les familles résidant sur 

les aires de Toulouse-Métropole. Les personnes sont reçues, accompagnées et orientées vers 

l’association Espoir Tsigane Solidarité (ETS) qui désormais gère leur accompagnement. À ce 

titre, une rencontre avec ETS a permis d’échanger sur la volonté d’assurer une continuité de 

l’accompagnement. 

 

 

Le bureau d’accueil est situé au siège de 

MANEO, sis 137 avenue de Toulouse Zone 

d’Activités de Boques à Escalquens 

(31750) 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.   

 

 

 

 

B. Bilan social des aires d’accueil 

 

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 et fait l’objet de communication auprès des EPCI.  

 

 

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

Muretain Agglo  

 

Aire de Fonsorbes :  

 

En début d’année 2019, le même groupe familial occupait l’aire de Fonsorbes. Un membre de la 

famille étant gravement malade, l’accompagnement social proposé lors des visites était 

principalement axé autour de démarches de soins (prise en charge des traitements, visite des 

infirmières sur l’aire d’accueil, etc) et aux demandes de terrains familiaux (travail d’enquête et 

de diagnostic social). Suite au décès de la personne en avril, la famille présente est repartie en 

voyage et n’a plus souhaité revenir.  

La période de fermeture estivale a donc été avancée pour pouvoir effectuer les travaux 

programmés et mettre en place la tarification normale (soit forfait de 5€/jour). En effet, au vu de 

la vétusté de l’aire il était difficile d’appliquer la tarification en vigueur et les usagers 

s’acquittaient d’un montant mensuel de 80€. Après la réouverture de l’aire d’accueil, de 

nouvelles familles se sont seulement installées en octobre. Suivant le schéma de l’aire d’accueil, il 

s’agit de familles largement autonomes. Le travail social a consisté en une mission de prévention 

et de veille sociale (information des nouveaux dispositifs, prévention de ruptures de droits). 
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Aire de Saint Lys :  

 

Tout comme en 2018, le climat de l’aire d’accueil de la commune de Saint-Lys est très convivial 

et familial. De petite taille, l’aire est propice à un cadre de vie apaisé. La famille présente durant 

l’année 2018 était également résidente toute l’année 2019. Deux autres familles ont été 

présentes pendant plusieurs mois. L’accompagnement concerne l’accès à la scolarisation, le suivi 

de démarches judiciaires pour une personne incarcérée (lien avec l’avocate, le SPIP, la maison 

d’arrêt).  

Suite à un incident technique, la tarification du séjour est devenue forfaitaire (5€/jour). Cela a 

engendré des difficultés de gestion budgétaire pendant une période transitoire. A ce jour, les 

familles ont pris l’habitude de s’acquitter du nouveau tarif. 

 

Aire de Plaisance du Touch / Frouzins :  

 

Cette aire d’accueil est relativement grande et occupée tout au long de l’année par des membres 

d’une même famille. Ces derniers y sont sédentarisés et se sont appropriés l’espace. Les familles 

souhaiteraient pouvoir vivre sur des terrains familiaux, plus appropriés à leur mode de vie.  

 

L’accompagnement social y est très régulier et relève d’un ensemble de domaines (santé, 

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

Cette sollicitation peut s’expliquer par plusieurs facteurs : des situations de précarité pour un 

ensemble de résidents et l’absence de mobilité (notamment pour les femmes). 

En effet 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 socio-professionnelle des jeunes (16-25 ans). 

Le service social est en lien avec le service prévention jeunesse du Conseil Départemental de la 

Haute Garonne afin de soutenir et d’aider les jeunes dans l’acquisition du permis de conduire.  

A la demande des enfants, des activités manuelles ont été réalisées au cours de l’année. Tous 

ceux présents sur l’aire sont scolarisés sur la commune de Plaisance du Touch.  

 

Le travail partenarial est important sur le territoire, notamment dans le cadre de la domiciliation 

avec le CCAS de Plaisance-du-Touch, les écoles et le Conseiller Départemental pour 

la scolarisation des enfants itinérants ou encore avec les Maisons des solidarités de Plaisance.  

 

Aire de Seysses :  

 

Depuis sa création, l’aire de Seysses est occupée par les mêmes familles de façon sédentaire. La 

majorité des résidents est en demande de terrain familial. Ils sont attachés à leur commune de 

résidence et beaucoup sont domiciliés au CCAS.  

L’accompagnement social est relatif à des démarches administratives et de droits communs, tels 

que l’accès aux soins de santé, l’accès et le maintien des prestations sociales ou encore 

l’ouverture de droits à la retraite. Cependant quelques familles sont autonomes et sollicitent très 

peu le service social.  

 

Lors de la fermeture annuelle de l’aire au mois d’aout, Madame la Sous-Préfète, les représentants 

du Syndicat Mixte et de la commune se sont rendus sur l’aire afin d’échanger avec les résidents 

pour trouver des solutions de stationnement le temps de la fermeture. Suite à cet échange et à 

des temps de médiation entre le syndicat et les voyageurs, l’aire a pu fermer pour la réalisation 

des travaux. Cela n’avait pas été possible depuis de nombreuses années.  
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Aire de Muret :  

 

Il s’agit d’une grande aire avec une capacité de 36 places. Elle accueille des familles présentent 

tout au long de l’année, mais également de passage (stationnement de quelques semaines à 

quelques mois). Dans l’ensemble ce sont des ménages relativement autonomes dans leurs 

démarches, notamment les plus sédentaires.  Lorsque les familles sollicitent le service social il 

est question d’accompagnement et d’orientation pour diverses démarches administratives et 

sociales : accès au droit commun (Minima sociaux, CMU-C, retraite, etc.), démarches autours de 

la perte d’autonomie pour les personnes âgées, ou encore mesure de protection.  

 

L’aire est passée à un système de prépaiement courant de l’été 2019 et a donc été fermée 

plusieurs semaines le temps des travaux. Cette longue fermeture a eu un impact sur le taux 

d’occupation, mais les habitués sont revenus et ont repris le cours de leur vie sur l’aire. Cela a 

également engendré l’arrivée de nouvelles familles qui n’avaient jamais stationné sur l’aire.  

 

Aire de Portet sur Garonne : 

 

Suite à d’importantes dégradations de l’aire d’accueil de Portet sur Garonne, l’aire est fermée 

depuis le mois d’avril 2018. La réhabilitation de l’aire nécessitant un important investissement, 

le site est resté inoccupé durant toute l’année 2019.  

 

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

Tolosans 

 

Aire de Grenade :  

 

Chaque année, une grande famille occupe l’aire d’accueil à partir de septembre jusqu’à la fin de 

l’année scolaire (mai/juin). Suite au placement du patriarche de la famille en maison de repos à 

Cahuzac en 2018, la recherche d’une place en maison de retraite n’a malheureusement pas 

abouti dans l’année. Cette recherche se mène toujours en partenariat avec le CCAS de la 

commune et l’établissement d’accueil de la personne.  

L’accompagnement social des ménages est relatif au maintien de l’accès au droit commun (RSA, 

CMU-C), aux démarches en lien avec l’activité d’autoentrepreneur. Comme évoqué en 2018, les 

résidents sont autonomes et le lien avec les services de la commune sont bien établis (CCAS). 

Cela permet de proposer une autre présence sur l’aire. Un temps important est consacré aux 

loisirs et à l’ouverture culturelle des enfants (activités manuelles, sorties). Encore réfractaires à 

« aller vers », l’objectif dans les années futures est d’accompagner les enfants hors de l’aire 

d’accueil pour découvrir de nouveaux lieux (musées, jardins…).  

 

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

SICOVAL 

 

Aire de Castanet-Auzeville : 

 

Tout au long de l’année, l’activité de l’aire est en constante évolution. Elle peut parfois être pleine 

puis complètement vide. Lors des nombreuses interventions, les mêmes soucis reviennent, l’aire 

de Castanet fonctionne au prépaiement et les résidents se plaignent des tarifs en vigueur selon 

eux « trop chers » en comparaison à d’autres. Le site demeure mal agencé et surtout, il n’offre 

pas le confort souhaité (odeur de la station d’épuration, canalisations qui se bouchent sans cesse, 

agencement des emplacements peu adaptés).  
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Lorsque l’aire est complète, les familles y résidant ne se connaissent pas forcément. Le climat 

dépend donc des échanges entre les ménages et de la dynamique à cet instant.  

En ce qui concerne l’accompagnement social, les demandes sont souvent liées à l’ouverture des 

droits (CAF, CMU-C, domiciliation), la scolarisation des enfants (en école ou au CNED).  

Les personnes qui gravitent autour de l’aire sont des familles avec qui il est difficile de tenir une 

continuité entre les différentes visites, oubliant d’un rendez-vous sur l’autre ce qui a été fait.  

Au mois de septembre, des difficultés sont intervenues avec des résidents. Ceci fait suite à des 

travaux d'abattement et de brulage des arbres le long du canal effectués par une société 

mandatée par la VNF pour lesquels ils n’ont pas été prévenus (le SMAGV MANEO non plus) et 

très gênant pour la vie quotidienne. Une plainte contre X a été déposée suite aux évènements, 

appuyée par les vidéos de surveillance de l’aire.  

 

Aire d’Escalquens : 

 

Il s’agit d’une aire très fréquentée. Les résidents y vivent principalement à l’année et sont 

domiciliés au CCAS de la commune. Les lieux sont respectés ainsi que les modalités de paiement. 

Ce sont majoritairement des familles autonomes dans leurs démarches du quotidien comme la 

scolarisation. Le service d’accompagnement, la Mairie et le CCAS suivent de près les voyageurs 

les plus en demande. 

Les sollicitations auprès du service social de MANEO concernent principalement l’accès aux 

droits et les démarches autour de la sédentarisation (demande de logement social, constitution 

de dossier DALO, demandes de terrains familiaux).  

Pour ce qui est des terrains familiaux, MANEO a participé activement à la révision du schéma 

départemental (voir partie Révision du schéma départemental) 

 

Aire de Labège : 

 

L’aire de Labège est une aire très fréquentée. Elle est toujours complète, ceci s’explique par 

l’attraction des tarifs, le site étant le seul au forfait sur le secteur du SICOVAL. Les résidents 

restent généralement une saison, c’est-à-dire qu’ils s’installent pour une durée de plusieurs 

mois, avec le projet futur de voyager sur d’autres secteurs.  

Le site demeure plutôt calme et les gens se côtoient de manière cordiale. L’accompagnement 

social y est assez chargé. Les personnes sont dans une grande demande d’aide, notamment par 

rapport à la CMU, la retraite, la CAF, le RSA, etc. Plusieurs familles ont été le point central des 

visites hebdomadaires du travailleur social afin de les soutenir dans leurs démarches.  

 

 Aire de Ramonville :  

 

Cette aire d’accueil est également très utilisée. Les familles sont en majorité sédentarisées et 

domiciliées sur la commune, on compte peu d’enfants de moins de 16 ans. Le CCAS est le 

principal partenaire sur ce territoire. Le service d’accompagnement social est sollicité dans 

divers domaines : ouverture et suivi de droits (santé, CAF…), accompagnement dans l’insertion 

professionnelle et le relogement en partenariat avec l’association « La Glanerie » et la mission 

locale, traitement de Chèques Emploi Service Universel, suivi de demande d’inscription au CNED 

ou encore demande d’échelonnement de dettes.  

Les résidents ont des ressources mais parfois peuvent se « reposer » sur le service social. Les 

rapports sont toutefois très cordiaux et respectueux.  

Les tarifs et les difficultés de paiement restent un sujet prédominant dans la relation au service 

social. En cette année 2019, les tarifs en vigueur ont été vivement questionnés et cela a donné 

lieu à une réunion à l’initiative de résidents en présence des représentant du SICOVAL et de 

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

Gascogne Toulousaine  

 

Aire de l’Isle jourdain :  

 

2019 constitue la première année de prise de gestion complète par MANEO. Le contact avec les 

familles, les acteurs locaux est maintenant bien établi et les relations sont plutôt positives. Le 

bilan de cette année illustre des familles en forte demande d’accompagnement, en situation de 

précarité financière, et éprouvant un sentiment de « laissé-pour-compte ». Les interventions ont 

principalement consisté à faire respecter le règlement, à faciliter le paiement de créances, et à 

résoudre les situations d’urgence de chaque ménage (maintien des droits CAF, Assurance 

maladie, etc.). Malheureusement, le système de paiement par forfait ne facilite pas 

l’autonomisation des familles et engendre des situations de dettes. 

 

Cette première année de gestion semble n’être que le début d’un long travail et plusieurs pistes 

se dégagent pour les années à venir. En réunion de bilan annuel avec la Communauté de 

Communes, la mise en place d’un système de prépaiement a été évoquée, tout comme la création 

d’un service de domiciliation au Centre Social. Un partenariat avec le centre social Espace 

Famille Jeunesse (EFJ) est en construction pour limiter l’errance des jeunes et favoriser la 

formation et l’insertion socio-professionnelle.  

 

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

Lauragais Sorézois  

 

Aire de Revel :  

 

Cette année, les résidents de l’aire restent très autonomes dans les différentes démarches. Ils 

n’hésitent pas à solliciter l’accompagnatrice sociale lorsqu’elle est présente sur l’aire mais 

n’attendent pas sa venue pour traiter leurs impératifs administratifs.  

A l’initiative d’une jeune mère, un goûter a été organisé fin novembre à destination des enfants 

et un gâteau avec des activités ont été proposés. Ce fut un moment très apprécié. 

Suite à la présence de deux nourrissons, le service social a contacté la Protection Maternelle et 

Infantile de la Maison des Solidarités de Revel afin d’aider les jeunes mamans dans la parentalité. 

Ces dernières ne sont pas saisies de ce service mais un futur travail en partenariat avec la PMI 

reste ouvert.  

 

 

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

Gascogne Toulousaine  

 

La prise de gestion par le SMAGV-MANEO des aires situées sur les communes de Pamiers, 

Saverdun et Mazère est effective depuis le 1er janvier 2019. Cette année a donc été consacrée à la 

connaissance des familles présentes sur les sites, des différents territoires, de ses acteurs et de 

son contexte. 
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Aire de Pamiers : 

 

La relation de confiance avec les résidents se crée dans une forme de régularité. Cette aire est en 

grande partie sédentarisée sur les lieux., une famille y étant installée depuis maintenant 

plusieurs années. Les familles sont plutôt autonomes, voire indépendantes. Dans le secteur 

depuis longtemps, elles ont et sont repérées par les différentes institutions et administrations à 

mobiliser.  

L’accompagnement social tient sur quelque point : l’accompagnement vers la scolarité, 

notamment avec une mise en relation avec la MJC de Pamiers pour les enfants au CNED, l’aide 

dans les suivis médicaux, l’aide à la microentreprise, etc…  

Des rencontres avec différents partenaires, afin de créer le tissage associatif et institutionnel de 

l’Ariège ont été proposées. En effet, dans le courant de l’année, les accompagnatrices sociales ont 

pu rencontrer le centre local et le centre social de Pamiers. De plus, un lien a été fait avec la 

DSDEN ainsi que le CCAS. Elles n’ont malheureusement pas réussi à entrer en contact avec le 

Syndicat Mixte pour la Création et la Gestion des Aires de Grand Passage.  

Diverses activités ont été proposées aux enfants qui y ont quasiment tous participé (exemple :  

peinture de décoration de Noel). Suite à la réussite de cette première activité, la décision a été 

d’en programmer d’autres de façon régulière tout au long de l’année 2020. 

 

Aire de Saverdun :  

 

L’aire de Saverdun est une aire qui a beaucoup évolué durant l’année 2019. D’abord peu usitée, 

elle est aujourd’hui entièrement occupée. Alors qu’un climat social calme y régnait une grande 

majorité de l’année, aujourd’hui il est difficile de ne pas sentir une certaine tension sur le site.  

Il est important d’expliquer que ces tensions ne découlent que d’un seul habitant de l’aire. Il 

semblerait que toute raison soit bonne pour envenimer les choses, avec le gestionnaire ou avec 

l’agent social. Plusieurs incidents ont eu lieu, toujours perpétrés par la même personne. Diverses 

rencontres avec la direction ont donc été nécessaires afin de ramener le calme et le cadre.  

L’année 2019, a été l’occasion de contacter les administrations dans le secteur de Saverdun du 

fait de différentes demandes. C’est ainsi que les accompagnatrices sociales ont rencontré le CCAS 

de Saverdun, le centre Local de Mazères, la Communauté de communes et la DSDEN. 

Les demandes sociales se font assez rares, les familles étant plutôt autonomes quant à la gestion 

administrative. Un ménage a eu de nombreux besoins quant à l’accompagnement à la scolarité. 

Des points d’ordre éducatif ont pu être abordés, tels que l’axe de la parentalité, de la maternité 

ou de la paternité.  

 

Aire de Mazères : 

 

Depuis toujours, l’aire de Mazères est une aire qui rencontre peu de succès. Le nombre de 

résidents reste réduit et la durée des séjours courte. Le climat général y est très serein, les 

différentes familles recherchent généralement le calme et l’intimité.  

Dans les démarches administratives, les voyageurs rencontrés sont en capacité de faire seuls ou 

de s’orienter directement.  
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II. EDUCATION ET ACCES A LA CULTURE A DESTINATION DES ENFANTS DU 

VOYAGE 

 

A. Soutien à la scolarisation  
 

Depuis plusieurs années, la scolarisation de tous les enfants issus de la communauté de gens du 

Voyage est un des objectifs majeurs du Syndicat Mixte MANEO. Persuadée de son importance 

dans le processus d’insertion, l’équipe sociale œuvre de différentes manières :  

 

- A l’arrivée de chaque famille sur une aire d’accueil, il est proposé une aide afin de 

faciliter les démarches administratives d’inscription scolaire en mairie. Pour réduire le temps 

d’attente, des attestations de résidence sur les aires d’accueil sont établies afin de justifier du 

lien avec la commune et donc l’école de secteur.  

En fin d’année scolaire, une aide à l’inscription au cours CNED est proposée aux familles. Les 

conditions d’éligibilité à ce dispositif sont définies au préalable en partenariat avec l’Académie 

de Toulouse. Il arrive parfois, dans le cadre de cette collaboration, que l’Académie sollicite la 

connaissance des familles. 

 

- Des rencontres trimestrielles avec le Chargé de mission gens du voyage rattaché à 

l’Académie de Toulouse, sont organisées afin de vérifier l’inscription et le bon déroulement 

scolaire de chaque enfant résidant sur une aire d’accueil.  

Dans le souhait d’une meilleure coopération possible, une rencontre a eu lieu avec le nouveau 

Directeur académique adjoint des services de l’Education Nationale de la Haute-Garonne, Mr. 

BREVET. Cette réunion a permis de présenter le travail de MANEO et de mettre en corrélation 

les objectifs de chacun.  

 

- Le constat de méfiance des familles envers le système académique amène le service 

d’accompagnement social à faire évoluer les fausses représentations concernant les 

établissements scolaires et principalement celles du collège. Une mission de prévention quant à 

l’importance de la scolarité est exercée, ce qui peut se traduire par la visite d’établissements 

avec les familles en amont d’une scolarisation. 

Les élèves rencontrant des difficultés dans leur scolarité (CNED ou en établissement) peuvent 

être orientés vers des dispositifs de CLAS, classe passerelle et soutien scolaire.  

 

- L’équipe sociale assure également la fonction de tiers entre les établissements scolaires 

et les familles qui y sont accueillies. Les Directeurs d’établissements, le corps enseignant 

peuvent solliciter un des agents afin de garantir une meilleure communication et médiation. 

Cette intervention peut également avoir lieu à la demande des voyageurs. Cela a par exemple été 

le cas sur la commune de Grenade. Les familles exprimant un mal-être à l’école, 

l’accompagnatrice sociale a sollicité l’intervention du Chargé de mission gens du voyage sur 

l’aire d’accueil. Par la suite, une rencontre avec le corps enseignant a été programmée. 
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B. Ouverture culturelle 

 

L’objectif d’ouverture culturelle constitue un élément important de la politique 

d’accompagnement social du Syndicat Mixte. L’accès à la culture et aux activités ludiques 

permet notamment de : 

- Passer un moment convivial, 

- Créer du lien avec les acteurs territoriaux tel que la MJC de Castanet-Tolosan 

- Créer du lien avec et entre les voyageurs (discussion, partage de savoir, etc…) 

- Découvrir des lieux culturels (MJC, parc, cinéma…), 

- Instaurer une dynamique d’insertion (valorisation, estime de soi, investissement parental). 

- Valoriser l’ouverture au monde et à « l’autre » (savoir-être, le « vivre ensemble »). 

 

Ainsi, pour répondre à ces objectifs, le service a maintenu ses relations avec les différents 

partenaires. 

 

➢ Culture du Cœur  

 

En 2019, MANEO a renouvelé son adhésion à l’association Culture du Cœur. Il 

s’agit d’une association nationale au centre de la transformation sociale par la 

culture. Ce 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.  

 

 

➢ Partenariat avec la MJC de CASTANET-TOLOSAN 

 

Les projets culturels en partenariat avec la MJC sont essentiellement tournés vers les jeunes du 

territoire du SICOVAL, avec une volonté de l’étendre à l’ensemble des jeunes présents sur les 

aires d’accueil. Cependant, malgré de nombreuses sollicitations, les problématiques de la 

distance et de la mobilité restent un frein.  

 

Une sortie au cinéma de la MJC a été offerte aux enfants présents sur les aires de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL le lundi 23 décembre 2019. 

 

 

 
 

D’autres projets sont prévus en 2020 et trouvent déjà échos chez certains jeunes du Territoire 

du SICOVAL. Il s’agira d’activités permettant la découverte de métiers du spectacle et la mise en 

lien avec des intermittents du spectacle renommés. 
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➢ 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 2019 à diverses actions organisées par 

le service de l’accompagnement social à l’occasion de la fête des mères, d’Halloween ou encore 

de fin d’année.  

 

 

 

 

 

 
 

Lors des temps d’activité, les jeunes sont très réceptifs et force de proposition. Sur plusieurs 

aires ils ont pu exprimer le souhait de fabriquer de la « Pâte à Slime ». 

Ces moments privilégiés se clôturent par un goûter ; offert par MANEO ou cuisiné par les 

voyageurs et l’accompagnatrice sociale.  

   

➢ Prêt de l’exposition « Regard de femme » au festival de la Bohème à Muret  
 

Du 4 au 5 octobre 2019, MANEO a prêté son 
exposition intitulé « Regard de Femmes » lors du 
festival de la Bohème situé sur le Domaine de 
Brioudes à Muret. L’exposition a pour objectif de 
créer l’échange autour des cultures de la 
communauté des gens du voyage. 
 
 
 
 

 
Le 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. 
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Chapitre 6  

Les moyens humains et financiers mis en œuvre 

 

 

I. RESSOURCES HUMAINES  
 

A. Effectif 

 

 

ORGANIGRAMME DU SYNDICAT AU 01/12/2019 – 20 AGENTS 

 

Nathalie RAGNE  

Référent Comptable & RH 

Mandataire Suppléant 

 

Anne-Emilie TRILLOT 

 Assistante juridique et de direction 

Mandataire Suppléant 

 

Karine REMOND 

 Assistante administrative 

Régisseur Principal  

GESTION DES AIRES ADMINISTRATION 

FINANCES 

RESPONSABLE TECHNIQUE 

Stéphane LATHUILLERE - Adjoint technique 

Francis LEGRAND / Adjoint technique 
Bruno ROSA / Adjoint technique 

Frédéric VITAL / Adjoint technique  
Ludovic FONROQUES / Adjoint technique  

Marina CORDES / Adjoint technique 
Jordi BEROS / Adjoint technique 

Christophe HUMEAU / Adjoint technique 
Jérémy GHISLENI / Adjoint technique 
Guillaume RIVIERE/ Adjoint technique 
Stéphane LONGIN/ Adjoint technique 

Claude ESCLAVONT/ Adjoint technique 
 
 
 

 

Léa BAROIS 

Educatrice spécialisée 

Margaux BROSSE 

Educatrice spécialisée 

Mélina CANCEL 

Assistante sociale 

Elodie JOUANNO 

Agent social 

 

 

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) 

- 12 agents techniques (9 titulaires, 1 stagiaire et 2 agents contractuels) 
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B. Mouvement de personnel 

 

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

- Suite à la vacance du poste de Directeur au 1er janvier 2019 (départ à la retraite), ce dernier 

a été pourvu en juin 2019 

- 1 agent a été recruté au poste de référent RH et comptabilité, 

- 2 agents ont fait une demande de mise en disponibilité, 

- 1 agent a été placé en congés maternité, 

- 1 agent est décédé, 

- Et 8 agents ont été recrutés par voie de contrats à durée déterminée pour faire face aux 

besoins liés à l’activité de gestion des aires d’accueil et d’accompagnement social, aux 

vacances de postes ou aux termes d’autres CDD (3). 

 

Une étudiante en carrière sociale (IUT - diplôme d’éducateur spécialisé) et une étudiante en BTS 

(assistant de gestion PME et PMI) ont également été accueillies en stage au sein des services de 

l’accompagnement social et des finances. 

 

C. Avancement et formation 

 

Au cours de l’année 2019 : 

- 2 agents ont été stagiairisés respectivement au grade d’adjoint technique territorial et 

d’agent social,  

- 1 agent a été titularisé au grade d’adjoint technique territorial et un autre au grade 

d’assistant socio-éducatif,  

- 2 agents ont été intégrés dans le cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs, 

- 6 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon, 

- Suite à réussite à concours, 4 agents ont bénéficié d’une nomination au grade d’adjoint 

technique territorial principal 2ème classe. 

 

9 agents de l’EPCI ont effectué au total 25 jours de formation. 

Le plan de formation 2019, en sus des formations d’intégrations obligatoires (2 agents 

concernés), a mis l’accent sur des thèmes prioritaires avec : 

- Pour l’hygiène et la sécurité : recyclage habilitation électrique HO-BO-BR-BC-B1V-B2V Essai, 

HOV-BS-BE, HO-BO-BE, habilitation électrique BS-BE MAN, BR-BC B1V B2V,  

- Pour la professionnalisation tout au long de la carrière : CNARCL, logiciel de paie et 

comptabilité. 

 

 

II.  FINANCES 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte est administré sur le plan financier par le biais d’un 

budget principal respectant les grands principes du droit budgétaire classique (annualité, unité, 

universalité, spécialité et la sincérité conformément à l’instruction comptable M14). 

 

A. Budget principal - Section Fonctionnement 2019 
 

En 2019, le SMAGV-MANEO a réalisé en section de fonctionnement : 

- 54.95 % des dépenses budgétisées, 

- 44 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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1) Dépenses : 

 

La répartition par chapitre de dépenses pour un montant total de 1 267 192,97 € (-33% par 

rapport à 2018) est la suivante :  

 

Chapitre 11 – charges à caractère générale 

 

La baisse d’environ 10.63 % retrace le fait qu’en 2018, le SMAGV-MANEO disposait de 4 mois de 
gestion des aires de Toulouse Métropole (18).  
En 2019, le périmètre d’activité ayant largement réduit, l’objectif a été de diminuer les coûts de 
fonctionnement tout en effectuant un travail de qualité. 
 
 

 
 

 

Chapitre 012 - Charges de Personnel  

 

En 2019, les charges de personnel ont baissé de 39.19 % en comparaison à 2018. 
En effet, début d’année l’effectif se compose de 19 agents, contre 29 agents en 2018.  
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Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 

 

La dépense correspond aux remboursements des trop- perçus de fluides versés par les gens du 
voyage ( -34,97 %). 
 
 

 
 

 

Chapitre 042 + 68 - Provisions & amortissements  

 

Ce chapitre concerne surtout la provision pour risques prévue au budget avec : 

- D’une part, une provision constituée en considération d’un contentieux engagé contre le 

Syndicat Mixte devant le Tribunal des prud’hommes par un ancien agent. MANEO a estimé le 

montant de la charge qui pourrait résulter du litige en fonction du risque financier encouru 

(demande déboutée en 1ère instance et actuellement en appel).  

- Et d’autre part, une provision correspondant au risque d'irrécouvrabilité estimé et faisant 

suite à des titres de recettes émis pour les impayés. 
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2) 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. 

 

 
 

 
 

En application des conventions de coopération transitoires (signées avec le SICOVAL et la 

CCPAP), ou des transferts de compétence « en gestion à la carte » (pour les autres groupements 

membres), la participation correspond aux dépenses réelles de fonctionnement de l’année des 

aires gérées par le SMAGV-MANEO. 

 

 
 

Auxquels s’ajoutent la cotisation des EPCI adhérents fixée en 2019 à 0.26€/an et par habitant.  

Le montant annuel n’avait pas augmenté depuis 2013, ce qui représente pour 2019 un total de 

138 516 €. 
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B. Budget principal - Section Investissement 2019 
 

Concernant la section d’investissement, a été ordonnancé en 2019 : 

- 24.27 % des dépenses budgétisées, 

- 42.53 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 

1) Dépenses  

 

Au niveau du chapitre des immobilisations, les écritures comptables 2019, s’élèvent à un 
montant total de 310 155.62 €, réparti comme suit : 
 

- Travaux siège social      ►  193 798.47 €  

- Atys Web concept Muret      ►   29 507.39 €  

- Alarme sécurité      ►    1 526.05 € 

- Véhicules utilitaires     ►  62 763.99 € 

 

Les travaux du siège social du Syndicat Mixte représentent 63 % des dépenses d’immobilisations 

en 2019. 

Pour mémoire, le SMAGV-MANEO a fait l’acquisition courant 2018 d’un nouveau bâtiment sis 

137 avenue de Toulouse Zone d’Activités de Bogues à Escalquens. Dans le cadre de 

l’aménagement du site, un marché de travaux décomposé en 6l ots a été conclu en date du 27 

mai 2019. Les réfections ont débuté le 17 juin avec un délai d’exécution global prévu pour le 17 

février 2020. 

 

 
 

 

 

 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes 

 

Il apparait sur l’exercice 2019, au chapitre 16, d’une part, le remboursement des cautions pour 
un montant de 20 945 €, et d’autre part le remboursement en capital de la première échéance de 
l’emprunt contracté en 2018, pour un montant 19 736.81 €. 

 

 

2) Recettes  

 

Chapitre 16 – Prêts & cautions perçus 
 
Sur ce chapitre n’apparaît que les encaissements des cautions des gens du voyage lors de 
l’entrée sur les aires d’accueil, pour un montant de 10 62.43 €. 
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Chapitre 10 - Les Dotations (FCTVA, TLE) 

 

Au chapitre 10, apparaît l’excédent de fonctionnement 2018 capitalisé pour 400 000 € 
(délibération n° 2019-02-12 du 04 avril 2019). 
 
Les dotations aux amortissements pour un total de 25 573.40 € constituent des ressources 
permettant de renouveler le matériel.  
 
 

C. Conclusion : 

 

Suite à la réduction du périmètre d’intervention du Syndicat Mixte courant 2018, 
l’équilibre financier de MANEO reste fragile avec un retour à l’équilibre estimé d’ici 2021 
à 2022, notamment en section de fonctionnement (avec une politique de réduction des 
dépenses accentuée sans que cela ne nuise à la qualité du travail réalisé quotidiennement 
par les agents sur les aires d’accueil).  
L’année 2019 se caractérise donc par une restructuration du Syndicat et la confiance des 
EPCI envers la structure permet d’envisager positivement le retour à une stabilité 
financière. Somme toute, il est prévu que la gestion des sites confiés soit réalisée dans un 
rayon d’action maximale d’une heure autour du siège administratif par souci de réactivité 
et d’économie d’échelle.   
 
 

 
 

 

. 


