
Présentation en Conseil municipal du 6 septembre 2022

Rapport d’activités 2021



Rappel sur l’organisation du SMAFB

 Le SMAFB est un Syndicat intercommunal qui regroupe des 
collectivités et exerce différentes compétences. 

 Le SMAFB exerce deux compétences principales : 
• La compétence centre de loisirs : le centre accueille les enfants 

les mercredis et vacances scolaires. 
• La compétence base de loisirs : l’étude, la réalisation et 

l’exploitation d’un équipement de loisirs touristique, culturel et 
sportif, en forêt de Bouconne.

 Le SMAFB exerce ces compétences en lieu et place des communes 
ou intercommunalités concernées.
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Rappel de la Gouvernance du SMAFB

 Pour la base de loisirs : 
Les Communautés de Communes de la Save au Touch et des         
Hauts-Tolosans sont adhérentes au Syndicat. 

 Pour le centre de loisirs, les communes suivantes ont transféré leur 
compétence ALSH au Syndicat : Pibrac-Brax-Daux-Léguevin-
Merville- Montaigut-sur-Save-S.I.V.S. (Menville, Saint Paul sur Save, 
Bretx).

 Depuis le 2 septembre 2020, Mme Camille POUPONNEAU est 
Présidente du SMAFB.

 Les représentants de la commune qui siègent au sein du Comité 
Syndical Laurence DEGERS et Miguel PAYAN délégués titulaires               
Marion JOUAN-RENAUD, Yann KERGOURLAY et Nicolas DELPEUCH 
délégués suppléants
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Faits marquants 2021
Base de loisirs Installations payantes

 Fréquentation en hausse par rapport à 2020 et même à 2019.
 Fermeture de la piscine.
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Faits marquants 2021
Base de loisirs accueil groupes

 Fréquentation en hausse par rapport à 2020.
 Annulation de 50 animations suite au confinement d’avril.
 Forte fréquentation en septembre/octobre.
 Affluence d’avant COVID pas encore retrouvé.
 Il s’agit en majorité des scolaires venant participer à une animations

nature.
Origine des participants aux activités groupes 2021 :

TOTAL Toulouse 
Métropole 12 203 64%

Communes de la 
C.C.S.T. 1 924 10%

Communes de la 
C.C.H.T. 2 367 12%

Autres communes 2 561 13%

TOTAL 19 055

Origine des participants aux activités groupes 
2019/2020 :

TOTAL Toulouse 
Métropole 21 141 / 69% 3 964 / 76%

Communes de la 
C.C.S.T. 2 163 / 7% 641/ 12%

Communes de la 
C.C.H.T. 2 563 / 8% 191/ 4%

Autres communes 4 781 / 16% 428 / 8%
TOTAL 30 648 5224
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Faits marquants 2021
Base de loisirs Activité séniors

 Reconduction des activités séniors proposées en partenariat avec le CD31
dans le cadre de la conférence des financeurs. Des activités financé en
2020 ont dû être réalisé en 2021.
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ARC : Animation 
tir à l’arc
VS : Animation 
Visite du Sentier 
écologique
CO : Animation 
parcours 
d’orientation
V TOUR : Visite 
de la tour du 
Télégraphe



Faits marquants 2021
Base de loisirs manifestations

 Les restrictions sanitaires n’ont pas empêché la bonne tenue de
certaines manifestations grand public :

- Chasse aux œufs, le 05 avril.

- Les journées nature, les 22 et 23 mai.

- Le festival Guitare en Save en partenariat avec l’association GuitarenSave, les 5 et 6 juin.

- Ciné plein air dans le cadre du festival FREDD en partenariat avec le Conseil Départementale 31, le
28 août.

- Journée du patrimoine, les 18 et 19 septembre.

- La course du Vert luisant en partenariat avec le club VTT de Cornebarrieu, le 6 novembre.

- Les journées Mycologie en partenariat avec l’association Mycologique de Toulouse, le 13
novembre.

- Le canicross en partenariat avec le Club des Chiens Actifs de Colomiers, le 21 novembre.

 En revanche, la journée porte ouverte et le salon du livre n’ont pas
pu se tenir en raison des restrictions sanitaires.
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Faits marquants 2021
Centre de loisirs 
 Le projet pédagogique reste inchangé pour 2021. Ce projet est

essentiellement basé sur le développement de l’autonomie de
l’enfant.

 Des réorganisations et une perte de cohérence du projet
pédagogique liée aux différents protocole sanitaire.

 Un accueil uniquement des enfants des personnels réquisitionné
pour lutter contre l’épidémie sur le mois d’avril.

 Des groupes entier cas contact avec isolement qui ont perturbé
l’organisation et généré une baisse de fréquentation.
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Faits marquants 2021
Centre de loisirs 
 Une fréquentation de 13 193 journées-enfants en 2021 soit une hausse par

rapport à 2020 où nous avions accueilli 11 373 journée-enfants, mais nous
ne retrouvons pas la fréquentation d’avant COVID, 18 589 journées-enfants
en 2019.

Nombre de jours 
de fonctionnement

Mini-
camp 

Camp 
jeunes 

Brax 4
Daux 16
Léguevin
Merville 12
Montaigut 27
Pibrac 27
SIVS 18
TOTAL SYNDICAT 104 0
Blagnac
Colomiers
Larra
L'Isle Jourdain
Mondonville
Autres
TOTAL AUTRES 
COMMUNES 0 0

TOTAL sur la 
période 104 0

Moyenne d'accueil 
par jour

113 2773

Vacances 
de Noël du 

20/12 au 
24/12 

TOTAL ANNUEL 2021

35 10 10 17 22 9 5 108

 Mercredis 
HORS 

VACANCES 

Vacances 
d'Hiver du 
15/02 au 

26/02

Vacances 
Printemps 

du 12/04 au 
23/04 

Vacances juillet du 07/07 
au 31/07 

Vacances 
d'été août du 
01/08 au 31/08

Vacances 
d'automne 
du 25/10 au 

05/11 

471 159 1279264 53

1
861

1543

5366

1136
44

11
5154

45
26

155
302

6
10
56

216 59

2

4

477609

2852147

2

337

39
369

47

53

641
394

1057

276

415
70

189
268

89

128
179
33

167
34

48
9
58

1061 455

259
1310 459

3

2221
240
1147
1979

18

3358

129971955
6 11

85
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20
21

2

5419 149 2917

65 41

1996

19

5 2

1062

12
10

6

25

18
16
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20
25

154,83 106,20 14,90 171,59 90,73 120,67 92,00 122,16

1086
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16 3

13193460
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Résultats financiers 2021 
 Ce tableau retrace le budget global du Syndicat (base et centre).

• Pour la base de loisirs : le résultat de fonctionnement s’élève à 218 010,12 € et le résultat
d’investissement à – 42 030,09 € soit un résultat global de 175 980,03 €.

• Pour le centre de loisirs : le résultat de fonctionnement s’élève à – 4 548,94 € et le résultat
d’investissement à – 42 536,16 € soit un résultat de – 47 085,10 € qui est couvert par l’excédent reporté.

• Les recettes proviennent essentiellement des produits des services (chap 70: 306 836,29 €) et des
dotations et subventions (chap 74 : 919 417,33 €) provenant des communes, des intercommunalités,
du département, de la CAF.

• S’agissant de la dette: le syndicat est peu endetté. Annuités de dette : 14 547,77 € en 2021 pour la
base avec une extinction totale de l’emprunt en 2027 et 19 936,16 € pour le centre avec un extinction
totale en 2031.
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Les ressources humaines
 Environ 205 contrats signés pour les mercredis et vacances scolaires au 

Centre de Loisirs et 22 contrats signés les week-ends et vacances scolaires 
pour la Base de Loisirs. 

 Au 31 décembre 2021, 15 agents permanents :
• Administration Générale :

 1 directeur Général des Services à temps complet
 1 secrétaire Ressources Humaines et administration générale, chargée de 

communication à temps complet
 1 secrétaire comptable à temps complet en arrêt longue durée
 1 secrétaire comptable à temps complet en CDD

• Au Centre de Loisirs :
 1 directeur, à temps complet
 1 adjoint d’animation à temps non complet en CDD
 1 animatrice à temps non complet en congés parental
 2 agents de restauration à temps complet

• A la Base de Loisirs :
 1 directeur, à temps complet
 1 coordinateur des animations à temps complet

• A la Base de Loisirs et au Centre de Loisirs :
 1 animateur sport et loisirs, à temps complet
 1 adjoint d’animation à temps non complet
 2 agents d’entretien général, à temps complet

11



Les perspectives 

 Réhabilitation de la piscine.
 Création de la maison de la Forêt.
 Développer de nouvelles manifestations.
 Dynamiser les manifestations existantes.
 Développer le projet pédagogique du centre en matière 

d’écocitoyenneté.
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