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n ce contexte de fin de
mandature des élus de
MANEO et d’arrivée de
nouveaux délégués, il
m’apparait important de rappeler
les principes fondamentaux de
l’accueil des Gens du voyage que
nous tirons de notre expérience
de 30 ans au service de nos collectivités adhérentes.
L’accueil des gens du voyage ne
peut réussir que dans le cadre
d’une volonté politique guidée
par des principes et aboutissant à
des réalisations concrètes. Dans
notre département, beaucoup
d’élus locaux ou intercommunaux ont su exprimer et illustrer
cette volonté.

DANS CE
NUMÉRO :

1/ Ces principes s’inscrivent dans
le respect des fondements de
notre République :

Augmentation de
la fréquence de la
permanence
d’accueil des Gens
du voyage
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La liberté : déclinée pour les
Gens du voyage, c’est la liberté
de circuler dans le territoire
nécessaire à leur vie familiale,
économique et sociale, la liberté ,
d’’habiter en caravane et d’avoir
un lieu de halte.
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L’égalité, c’est celle des droits et
des devoirs de chaque citoyen,
l’égalité d’accès aux soins, d’accès
à l’école et à l’éducation.
La fraternité, c’est la reconnaissance de leur culture, le respect
de la différence, la lutte politique
à poursuivre contre le racisme et
les exclusions.
2/ Les principes ne sont rien sans
réalisations concrètes.
Cela fait plusieurs décennies que
les principes ont été définis et
déclinés. Aujourd’hui, ces principes doivent évoluer pour continuer à répondre aux besoins
d’accueil et d’habitat des Gens du
voyage.
- Les aires d’accueil avec gestion publique communale ou intercommunale et participation
financière des usagers par le biais
d’un système de pré- paiement
des fluides).
La gestion par des entreprises
privées à but lucratif est un non
sens et une démarche irresponsable.

- Les terrains familiaux en
location ou accession en propriété pour un port d’attache
familial.
- Les petits terrains pour le
transit de quelques jours,
appelé aussi petit passage.
- Les programmes d’habitat en maison adaptée
pour la sédentarisation choisie et non imposée.
La volonté politique est la clé
pour que l’accueil des Gens
du voyage dans nos territoires ne reste pas un faux problème avec des fausses justifications.
Les élus qui ne veulent pas
agir oublient que notre pays
est la patrie des droits de
l’homme et du citoyen.
Jean-Marc Huyghe
Président

Augmentation de la fréquentation de la permanence d’accueil des Gens du voyage
La permanence d’accueil du syndicat a ouvert en
février 2011 pour faire face aux demandes
d’accompagnement social et administratif des
résidents des aires nouvellement gérées par le
syndicat.
Animée dans une première phase expérimentale
par une stagiaire, la permanence s’est
professionnalisée à partir de juillet 2011 avec
l’embauche d’un adjoint d’animation et le soutien
financier de la Caisse d’Allocations familiales de
Haute-Garonne puis de la Fondation de France, la
Fondation pour le lien social et le Fonds Social
européen.
Les bénéficiaires de la permanence proviennent en
majorité du département mais de plus en plus des
régions voisines, du fait d’un bouche à oreille
efficace. Les demandes sont très diverses: de la
simple lecture d’un courrier à un accompagnement
physique lors d’un rendez-vous. De l’aide à la

rédaction d’un devis jusqu’au paiement des
amendes routières..
Le nombre d’intervention a largement augmenté
depuis 2011 mais semble se stabiliser depuis
2012 tandis que le nombre de personnes inscrites s’est largement accru cette année. Chaque
bénéficiaire est donc venu moins souvent en
2012 qu’en 2013, ce qui laisse penser que leur
autonomie s’améliore sensiblement.
Nombre d'intervention
897

Nombre d'inscrits
936

517
138

2011

185

2012

323

2013
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Retour sur les moments clefs du syndicat entre 2008 et 2014
Juin 2008 :
Rencontre à Ramonville des acteurs du
programme européen
Roms et Voyageurs

17 novembre 2008 :
Visite des équipements départementaux

Avril 2010 : Conférence
sur l’internement des
Tsiganes en France

1er mars 2010 : Démarrage de
l’activité de gestion du syndicat

24 juin 2010
Inauguration de
l’aire d’accueil
de Launaguet

8 février 2013:
Signature
conjointe du
nouveau schéma
départemental 1ère révision
6 janvier 2013:
Soirée/échange
sur la culture
des Gens du
voyage

6 novembre 2011 :
Inauguration de l’aire
d’accueil de Tournefeuille

25 mai 2013:
Inauguration de l’aire d’accueil d’Escalquens
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Veille législative
=> Une commune peut-elle être
tenue pour responsable des
dommages causés par les
occupants d’une aire d’accueil?
Juridiction:
Cour administrative d’appel de Bordeaux,
5 novembre 2013, n° 13BX01069
Les faits :
Une commune avait aménagé une aire
d’accueil des gens du voyage à titre temporaire. Mais au regard de l’état d’insalubrité
de cette aire, abandon de nombreuses
pièces, pratique de feux sur des matériaux
dont la combustion provoque des nuisances pour l’environnement, des habitants
voisins se sont retournés contre la commune pour obtenir réparation du préjudice qu’ils subissent. Les habitants ayant eu
gain de cause auprès du tribunal administratif, la commune forme appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise
qu’au titre de l’article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, « la
police municipale a pour objet d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique... »
Cette police municipale relève de la compétence du maire sauf lorsque la police est
étatisée. Or, en l’espèce le maire qui avait
été informé à plusieurs reprises de ces
nuisances, constatées par ailleurs par constat d’huissier, s’était abstenu de prendre
les mesures nécessaires pour y remédier.
Au vu de ces éléments la cour estime donc
qu’il a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.

=> Arrêt

du 23 janvier 2014 du
tribunal administratif de Toulon
(TA)
Les faits :
L’Association nationale des gens du voyage catholiques (ANGVC) constate plusieurs dispositions illégales dans le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens
du voyage située à la Farlède (83). Elle
demande leur abrogation à la commune,
qui refuse.

La procédure:
Par requête enregistrée le 13 avril 2012,
l’ANGVC demande au TA de Toulon:
1/ d’annuler les décision de rejet de la
commune
2/ d’enjoindre le maire de réviser son
règlement intérieur.
Problèmes de droit:
-Est-ce illégal de ne pas motiver un refus
d’abrogation du règlement intérieur?
-Est-ce illégal d’exiger une assurance
pour les véhicules (caravane et véhicule
tracteur) et le dépôt de la carte grise de
la caravane à l’entrée de l’aire d’accueil?
Est-ce que cela constitue une délégation
du pouvoir de police du maire vers l’exploitant? Est-ce une entrave à la liberté
d’aller et venir?
-Est-ce illégal de refuser l’accès à une
aire d’accueil à une famille ayant fait
l’objet d’une décision de justice d’expulsion ou émanant d’une interdiction de
l’exploitant pour des motifs de comportement ou de dette antérieure? Est-ce
contraire à l’obligation d’accueil de la
commune?
-Est-ce qu’une délégation de pouvoir de
sanction du maire vers l’exploitant dépasse sa compétence et porte atteinte à
la liberté individuelle?
-Est-ce illégal d’appliquer une majoration
de droit de place en cas de dépassement
du stationnement autorisé. Comment
cette majoration doit-elle être proportionnée?
La portée :
-Le règlement intérieur, émanant d’une
délibération municipale, a un caractère
réglementaire, auquel ne s’applique pas
les principes de la loi n°79-587 du 11
juillet 1979. En revanche, au terme de
l’art.16-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 « l’autorité compétente est tenue,
d’office ou à la demande d’une personne
intéressée, d’abroger expressément tout
règlement illégal ou sans objet ».
-La nécessité de déposer à l’entrée la
carte grise de chaque caravane ne constitue pas un transfert du pouvoir de
police du maire et n’entrave pas la liberté d’aller et venir si les caravanes « ont
vocation à demeurer stationnées à l’intérieur de l’aide d’accueil pendant toute la
durée du séjour.

-L’interdiction de stationner au motif
d’une condamnation antérieure d’expulsion « vise des faits qui ne sont pas suffisamment définis ni par leur nature, ni par
la date ou le lieu de leur commission » et
« doit être regardée comme une mesure
générale d’exclusion, incompatible avec
la mission de service public (…) d’une
aire d’accueil des gens du voyage ».
-Le pouvoir d’interdire l’accès à l’aire
d’accueil appartient au maire qui ne peut
le confier à l’exploitant.
-La « commune est fondée à réclamer à
l’occupant sans titre de son domaine
public (…) une indemnité compensant
les revenus qu’elle aurait pu percevoir
d’un occupant régulier pendant cette
période; qu’à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait
été placé dans une situation régulière,
soit par référence à un tarif existant (…)
soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu (…) qu’aurait pu produire l’occupation régulière ». La majoration prévue est disproportionnée par
rapport aux tarifs habituels de l’aire d’accueil.
Commentaire :
- Un règlement intérieur d’une aire d’accueil peut être remis en cause depuis sa
publication par une personne physique
ou morale y ayant un intérêt, en s’appuyant sur l’art. 16-1 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000, s’il compren des
dispositions illégales ou sans objet.
-Le dépôt des cartes grises des caravanes
à l’entrée de l’aire n’est pas en soi illégal
puisqu’elles ont vocation à y rester stationnées. La question sur l’obligation
d’assurance n’est pas tranchée.
-Une interdiction d’entrée sur une aire
d’accueil est illégale, si elle est motivée
par une condamnation antérieure d’expulsion sans autre précision ou pour des
motifs de comportement ou de dette
antérieure.
L’exploitant d’une aire d’accueil en assure la gestion mais pas le pouvoir de police du maire.
-En cas d’occupation sans titre d’une aire
d’accueil, le montant réclamé ne peut
être majoré de manière injustifiée,
conformément aux dispositions du code
général de la propriété des personnes
publiques.
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Immeuble la Pointe Bleue
1389 Voie l’Occitane
31670 Labège
Tel: 05.61.73.64.50
Fax: 05.61.73.17.93
Mail: sieanat@wanadoo.fr
Site web: www.sieanat.fr
AGENDA :
23 et 30 mars 2014: Elections municipales et communautaires
Jean Marc Huyghe,
Président

23 avril 2014: Grand rassemblement de Gien, départ des
grandes missions estivales
27 avril 2014: le syndicat fête ses 30 ans d’existence!

Brèves de Maneo
Conseil syndical des 20 février ( avec Le compte-rendu sera envoyé aux particiquorum) et 27 février 2014 (sans quo- pants et mis à disposition de l’ensemble
rum)
des délégués sur l’Espace Ressources du
site web de Maneo.
Le dernier conseil syndical de la mandature a été organisé le 27 février 2014 dans
les locaux du syndicat à Labège sous la
présidence de Jean-Marc Huyghe.
Conseil syndicat des 5 décembre et 12
A la suite du DOB organisé le 12 décem- décembre 2013
bre 2013, les comptes administratifs, de Ce conseil syndical a permis de valider la
gestion et les budgets primitifs 2014 du demande d’adhésion au syndicat de la
syndicat ont été présentés et acceptés à communauté de communes du Saint Gaul’unanimité par l’assemblée délibérante.
dinois. Un courrier de demande d’avis du
conseil municipal a été envoyé le 23 janLa création d’un poste d’agent de maîtrise, vier 2013 à chaque collectivité adhérente.
le retrait du SIVOM de Blagnac Constella- A l’issue d’un délai de trois mois à comption des collectivités adhérentes au syndi- ter du 23 janvier, cette adhésion sera encat, le renouvellement de l’indemnité ver- tériné si la majorité des communes ne s’y
sée au trésorier-payeur, le plan de finance- oppose pas.
ment du projet FSE ainsi qu’ une modification aux articles 1, 2, 5 et 10 des statuts Ont aussi été approuvées une délibération
ont aussi été approuvés à l’unanimité des relative à la participation financière demanprésents.
dée aux participants du voyage à Auschwitz ainsi que la création de quatre posLa séance s’est clôturée par un tour de tes. A l’issue du conseil syndical, le débat
table des élus qui ont tiré un bilan de leurs d’orientation budgétaire a été organisé.
6 ans de délégation et un pot de l’amitié.

Ressources humaines:
Charlotte Boyaval, étudiante en deuxième année à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale achève son stage
au sein du syndicat au mois d’avril 2014.
Alice Lahaye, étudiante en éducation
spécialisée débutera un stage d’un an le
7 avril 2014.

Commission départementale consultative de suivi du schéma départemental
Organisée le 13 décembre 2013, elle a
permis de tirer un premier bilan d’étape
du schéma signé le 8 février 2013. Les
questions de la sédentarisation et de
l’habitat adapté ont été abordées

Site web:
Le site web est en cours de refondation.
Pour assurer la transition entre le nouveau site et le blog actuel, la page d’accueil a été modifié pour faire disparaître
le logo SIEANAT au profit de Maneo.

