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Avant propos :  

 

Le rapport annuel des activités des établissements publics de coopération intercommunale est une 

obligation légale qui résulte de l’article L. 5211-39 du Code général des Collectivités Territoriales.  

Un exemplaire de ce rapport d’activité doit être transmis à chacune des communes membres. Celui-ci fait 

l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les 

délégués de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.  

 

 

 

Introduction 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

 

Un rapport d’activité d’un Syndicat Intercommunal a pour objectif de rendre compte aux communes et 

intercommunalités adhérentes des actions produites sous la direction des élus délégués à cette structure.   

 

Mais comment faire ressentir la richesse et la diversité de la vie de notre Etablissement Public  de 

Coopération Intercommunale par delà un tel rapport ?  

Ce sont avant tout des hommes et des femmes et leur activité qu’il faut arriver à percevoir dans un tel 

document ! Leur motivation, leurs qualités humaines, leur humanité, leur désir d’accomplir au mieux leur 

travail ou leur mission.  

J’évoque dans le même temps le personnel - huit agents territoriaux en 2012- et  les élus  de notre syndicat 

qui s’investissent sur ce terrain d’action souvent méconnu, souvent délaissé et parfois dénigré.  

Ce travail avec les personnes que l’on regroupe sur une appellation administrative de « Gens du voyage » 

nécessite de l’investissement dans la durée et ne peut se faire que dans un esprit républicain et laïque, 

dans le respect des droits et des devoirs de chacun. C ‘est alors que nos efforts sont récompensés et que 

nous avons l’impression d’avoir apporté notre pierre à l’édification d’une société plus juste et plus 

solidaire. 

 

C’est dans cet esprit que nous avons changé de logo pour notre syndicat ! Bien sûr le nom officiel reste «  

Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Haute Garonne » (SMAGV31). Mais notre nouveau 

logo – Manéo- doit être perçu comme le symbole d’une main qui s’ouvre pour des rencontres et des 

actions citoyennes, la petite caravane indiquant le terrain de nos actions.  

 

Le rapport d’activité de l’année 2012 comporte la présentation des actions développées tout au long de 

l’année ainsi que des informations sur le fonctionnement de notre EPCI et ses missions, les agents et les 

élus qui l’animent et les différentes réunions tenues au cours de l’année.  

Les compétences du Syndicat et leur concrétisation sont ensuite détaillées. Un développement important 

concernant les aires d’accueil gérées directement par notre syndicat retiendra particulièrement l’attention 

ainsi que la nécessité de défendre une gestion publique de nos équipements communaux ou 

intercommunaux.  

L’état des lieux des réalisations des aires d’accueil dans notre département est rappelé ; il est certes positif 

mais l’effort doit se poursuivre.  

Les terrains familiaux restent à l’état de projet, de même que les terrains de grand passage dont l’absence 

saute aux yeux quand revient le printemps !  

Les actions thématiques, les actions de communication, de médiation et de formation sont amplement 

développées dans les dernières parties de ce document. 

 

En juin 1984, date de sa création, le SIEANAT regroupait vingt-deux communes. En 2012, notre EPCI 

rassemble quatre vingt dix sept communes, quatre fois plus ! C’est cette reconnaissance de notre action et 

de notre compétence qui nous incite à poursuivre nos efforts pour améliorer l’accueil des Gens du voyage 

dans notre département de façon concertée et harmonisée, dans le respect des règles républicaines. 

 

Très bonne lecture à toutes et à tous,  

 

Jean-Marc Huyghe 

Président du SMAGV 31 Maneo 
 



 

 

 

 

 

 

4 

2012 de janvier à juillet 

 



 

2012 de juillet à décembre
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2012 de juillet à décembre 
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Chapitre 1  

Le SMAGV 31 : un syndicat d’élus au service de ses communes adhérentes 

 

 
 

A – Carte d’identité 
 

 

CADRE JURIDIQUE  
 

Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne est un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale, créé le 27 avril 1984 à l’initiative d’élus de communes du département.  

 

Son objectif est de permettre à ses quatre vingt dix sept communes adhérentes de concevoir et de 

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

voyage dans le département de la Haute-Garonne. 

 

 

ACTIONS AU SERVICE DES COLLECTIVITES ADHERENTES:  
 

-Accompagnement technique et juridique dans le montage de dossiers de création et de réhabilitation 

d’équipements d’accueil des Gens du voyage et participation au suivi du Schéma départemental d’accueil 

des Gens du voyage en Haute-Garonne.  

 

-Médiation et prévention des conflits sur les aires d’accueil, les terrains familiaux, les stationnements 

illicites et les terrains de grand passage.  

 

-Gestion mutualisée des équipements d’accueil et d’habitat : entretien technique des installations et 

des abords, gestion de l’entrée, du séjour et du départ des usagers, perception et gestion comptable des 

droits d’usage, accompagnement social.  

 

 

TERRITOIRE :  

 

Quatre vingt dix sept communes ou intercommunalités adhèrent en 2012 au SMAGV 31 :  

 

29 communes à titre individuel : Aucamville, Auterive, Balma, Carbonne, Castelginest, Colomiers, Cugnaux, 

Fenouillet, Fonsorbes, Frouzins, Grenade, Launaguet, Léguevin, Montberon, Pibrac, Plaisance du Touch, 

Revel, Roques sur Garonne, Saint Alban, Saint Jean, Saint Gaudens, Saint Orens, La Salvetat Saint Gilles, 

Montréjeau, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, L’Union, Villeneuve-Tolosane. 

 

6 communes du SIVOM Blagnac Constellation 

 

36 communes de la communauté d’agglomération du SICOVAL 

 

14 communes de la communauté d’agglomération  

du Muretain 

 

12 communes de la  communauté de communes  

du Canton de  Saint Martory 
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FONCTIONNEMENT :  

 

 

Le Conseil Syndical :  
 

Organe délibérant, il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence du syndicat.  

Il est composé de 98 membres titulaires et d’organismes associés. 

 
En 2012, le Conseil syndical s’est réuni trois fois :  

 
- Le 23 février à Belbéraud (1ère convocation) & 01 mars à Belbéraud (2ème convocation) 

• Adoption du Compte Administratif de l’exercice 2011 

• Adoption du Compte de Gestion de l’exercice 2011 

• Affectation du résultat de l’exercice 2011 

• Adoption du Budget Primitif de l’exercice 2012 

• Autorisation donnée au Président de solliciter des subventions 

• Indemnité de Conseil de Monsieur le Receveur des Finances de Toulouse-Municipale 

• Régime indemnitaire du personnel 

 

- Le 21 juin à Carbonne (1ère convocation) & 28 juin à Carbonne (2ème convocation) 

• Décision modificative N°1 du budget du syndicat 2012 

• Adoption du régime indemnitaire du personnel à compter du 1er juillet 2012 

• Adoption des plans de financement FSE – CAF – Fondation de France – CG31 

• Modification du règlement intérieur des aires d’accueil des Gens du voyage 

 

- Le 29 novembre à Labège (1ère convocation) & 06 décembre à Labège (2ème convocation) 

• Modification de l’article 1er des statuts du Syndicat mixte 

• Décision modificative N°2 du budget du syndicat 2012 

• Assurance des risques statutaires du personnel CNRACL 

• Gratifications versées aux stagiaires 

• Grille tarifaire applicable à l’aire d’accueil d’Escalquens 

 

   

 

Le Bureau syndical :  

 

Chargé de préparer les décisions du Conseil syndical, il est composé du président, des vice-présidents et 

d’un secrétaire.  

 

 

Communes/ 

Intercommunalités 
Nom Titre Secteurs  

SICOVAL Jean Marc Huyghe 
Président du SMAGV 31- Elu de 

la commune de Castanet 
Revel, Comminges 

 

SICOVAL Daniel Baur 

Vice-président - Président de la 

commission Insertion - Elu de 

la commune d'Escalquens 

Escalquens, 

Ramonville, 

Castanet-Auzeville, 

Labège 

 

SICOVAL Lucie Voinchet 
Vice-Présidente – Maire de la 

commune de Montgiscard 

Escalquens, 

Ramonville, 

Castanet-Auzeville, 

Labège 
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Saint Orens Philippe Bapt 

Vice-Président - Président de la 

commission Vie commune - Vie 

citoyenne 

Revel, Saint Orens, 

Balma, Saint Jean 

 

Saint Alban Serge Poux Vice-Président 

Saint Alban, 

Aucamville, 

Launaguet, 

Castelginest 

 

CA du Muretain Eyric Charron 
Vice-Président - Elu de la 

commune de Pin-Justaret 

Portet sur 

Garonne, Muret, 

Saint Lys, 

Fonsorbes 

 

CA du Muretain Luc Sarion 

Vice-Président - Président de la 

commission scolarisation Elu 

de la commune de 

Portet/Garonne 

Portet sur 

Garonne, Muret, 

Saint Lys, 

Fonsorbes 

 

Tournefeuille Hélène Desmettre 
Vice-Présidente-Présidente de 

la commission gestion 

Tournefeuille, 

Pibrac, Colomiers, 

Villeneuve-

Tolosane, Frouzins, 

Seysses, Cugnaux  

Colomiers Henri Reulet Vice-Président 

Tournefeuille, 

Pibrac, Colomiers, 

Villeneuve-

Tolosane, Frouzins, 

Seysses, Cugnaux 
 

Sivom Blagnac 

Constellation 
Daniel Chaubet 

Vice-Président - Elu de la 

commune de Beauzelle 

Blagnac, Beauzelle, 

Aussonne, 

Mondonville, 

Cornebarrieu, 

Grenade 

Démissionnaire 

de son mandat 

SIVOM Blagnac 

Constellation 

Toulouse Bernard Marquié Secrétaire Toulouse 

 
 

En 2012, le Bureau syndical s’est réuni deux fois, le 4 juin et le 25 octobre. 

 

 

Les commissions thématiques :  

 

Instances de réflexion du syndicat, elles sont au nombre de quatre :  

  

 

  

 

 
Commission 

Scolarisation 

Commission 

Gestion 

Commission 

Insertion sociale et 

professionnelle 

Commission Vie 

commune-Vie citoyenne 

PRESIDENT Luc Sarion Hélène Desmettre Daniel Baur Philippe Bapt 
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OBJECTIFS Réaliser un état des 

lieux annuel de la 

scolarisation des 

enfants en Haute-

Garonne 

Sensibiliser les élus 

communaux quant à  

leur responsabilité 

en matière de 

scolarisation des 

enfants du voyage 

Lutter contre la 

déscolarisation 

Harmoniser les 

pratiques de 

gestion à l'échelle 

départementale 

Favoriser l'échange 

d'expériences et de 

bonnes pratiques  

Défendre un service 

public de gestion 

des aires d'accueil 

Promouvoir toute 

action partenariale 

favorisant 

l'insertion sociale et 

professionnelle 

Faciliter l'accès au 

droit commun 

Lutter contre 

l'illettrisme 

Organiser des 

évènements autour de la 

culture des Gens du 

voyage 

Développer des actions 

de médiation dans un 

objectif de prévention 

des conflits 

METHODOLOGIE Audition d’acteurs de terrain venant présenter leurs expériences ou faire état de l’avancée de 

leurs travaux 

Suivi et évaluation des démarches expérimentales 

Repérage des besoins et élaboration de propositions 

DATES DE 

REUNION en 

2012 

20 janvier 

16 novembre 

21 novembre 

 

24 février 

02 avril 

4 décembre 

08 mars 

20 novembre 

 

LIEU Portet sur Garonne Tournefeuille Escalquens/Labège Saint Orens 

 

 

 

 

B – Moyens humains et financiers 
 

 

EFFECTIF :  
 

Nom Grade et fonction Coordonnées 

Eric Vanderwal 
Attaché territorial, 

directeur  

Tel : 06.74.86.94.66 

Mail : sieanat@wanadoo.fr 

 

Francis Duran 
Adjoint administratif,  

comptable 

Tel : 06.07.58.58.48 

Mail : fduran-sieanat@wanadoo.fr 

 

Marie-Viviane 

Lacan 

Rédacteur territorial,  

Secrétariat 

AGAA 

Tel : 06.07.79.40.64 

Mail : mv.lacan-sieanat@orange.fr 

 

Julie Mouillaud-

Soutiras 

Animatrice territoriale, 

animatrice du bureau 

d’accueil et coordonnatrice 

du CLAS 

Tel : 06.89.33.85.91 

Mail : julie.sieanat@orange.fr 

 

Jean-François 

Roman 

Agent technique principal, 

gestionnaire des aires 

d’accueil de Ramonville et 

Escalquens, régisseur 

principal 

Tel : 06.33.88.91.60 

Mail : jf.romansieanat@orange.fr 

 



 

Laurent Maury  

Agent technique

gestionnaire des aires 

d’accueil de Saint Jean et 

Aucamville, sous

Laurent Gamel 

Agent technique

gestionnaire de l’aire 

d’accueil de Rangueil, sous

régisseur  

Kévin Cougot 
Agent technique

Aide gestionnaire 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES :  

 

� Les faits marquants en 2012

 

Au mois de juillet, le syndicat a été habilité à l’accueil 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation a encadré l’accueil par le syndicat d’une personne 

condamné à 200h de travaux d’intérêt général, qu’elle a effectué

2012 en tant qu’aide gestionnaire des aires d’accueil.   

 

Par une délibération du 29 novembre, le Conseil syndical a accepté de gratifier les étudiants stagiaires 

accueillis au sein de la structure pour des stages d’une durée supé

 

Le 17 décembre, le syndicat a signé une convention relative à l’accueil d’un agent en contrat d’avenir

mois.  

 

 

� Avancement et formation
 

En 2012, un agent a été nommé suite à sa réussite au concours, un agent a été stagiairisé

titularisé et trois agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon. 

 
42 jours de formation ont été réalisés en 201

Six agents ont bénéficié d’une formation soit 

Le plan de formation 2012 a mis l’accent sur des thèm

notamment au niveau électrique et la prévention des conflits.

 

 

18%

42%

Répartition des jours de formation par type

10 

Agent technique, 

gestionnaire des aires 

d’accueil de Saint Jean et 

Aucamville, sous-régisseur.  

Tel : 06.74.91.57.40 

Mail : lmsieanat@orange.fr 

Agent technique, 

de l’aire 

d’accueil de Rangueil, sous-

Tel : 06.88.52.13.35 

Mail : lgamel.sieanat@orange.fr 

Agent technique, 

gestionnaire  

Tel : 06.48.01.44.87 

Mail : kcougot.sieanat@orange.fr 

Les faits marquants en 2012 

a été habilité à l’accueil de condamnés au travail d’intérêt général. 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation a encadré l’accueil par le syndicat d’une personne 

condamné à 200h de travaux d’intérêt général, qu’elle a effectuées entre le 30 juillet et le 10 septembre 

2012 en tant qu’aide gestionnaire des aires d’accueil.    

Par une délibération du 29 novembre, le Conseil syndical a accepté de gratifier les étudiants stagiaires 

accueillis au sein de la structure pour des stages d’une durée supérieure à deux mois.

Le 17 décembre, le syndicat a signé une convention relative à l’accueil d’un agent en contrat d’avenir

Avancement et formation 

En 2012, un agent a été nommé suite à sa réussite au concours, un agent a été stagiairisé

titularisé et trois agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon.  

jours de formation ont été réalisés en 2012. 

agents ont bénéficié d’une formation soit 62,5 % de l’effectif. 

a mis l’accent sur des thèmes prioritaires tels que la sécurité

et la prévention des conflits. 

23%

17%

18%

Répartition des jours de formation par type

(42 jours au total)

Réactivation savoirs de base

Préparation aux concours 

Formation d'intégration et de 

professionnalisation

Formation de perfectionnement

 

 

 

de condamnés au travail d’intérêt général.  

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation a encadré l’accueil par le syndicat d’une personne 

illet et le 10 septembre 

Par une délibération du 29 novembre, le Conseil syndical a accepté de gratifier les étudiants stagiaires 

.  

Le 17 décembre, le syndicat a signé une convention relative à l’accueil d’un agent en contrat d’avenir de 36 

En 2012, un agent a été nommé suite à sa réussite au concours, un agent a été stagiairisé, un agent a été 

es prioritaires tels que la sécurité des installations, 

  

Réactivation savoirs de base

Préparation aux concours 

Formation d'intégration et de 

professionnalisation

Formation de perfectionnement
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FINANCES 

 

En 2012, les ressources du Syndicat proviennent : 

-des contributions financières des communes (participation à hauteur de 0.23€ par habitant) 

-des redevances des usagers 

-de l’aide à la gestion des aires d’accueil (AGAA) 

-du concours financiers des partenaires (CAF de Haute-Garonne, Fondation de France et Conseil Général 

de Haute-Garonne) 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
    

Contribution des adhérents et partenaires en 2012 

Adhérents

Aide à la gestion des aires 

d'accueil

CAF Haute-Garonne

Fondation de France

Conseil général Haute-Garonne

Répartition des contributions des adhérents en 2012

Communes 

SICOVAL

CA Muretain

CC Canton de Saint Martory

Blagnac Constellation
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Chapitre 2  

Les compétences obligatoires 

  

  

  

AA  ––  AAppppuuii  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  dd’’aaccccuueeiill  eett  dd’’hhaabbiittaatt  

  

  

« Boîte à outils », le syndicat intervient à la demande des communes adhérentes aux niveaux du suivi de 

l’aide à la maîtrise d’ouvrage, de la recherche foncière et de l’aide au montage de dossiers de création 

d’équipements publics d’accueil et d’habitat et du suivi de chantier. 

  

  

CREATION ET REHABILITATIONS D’EQUIPEMENTS 

 

 
Les aires d’accueil :  

 

Le SMAGV 31 assiste les collectivités locales, en collaboration avec l’Etat et le Conseil Général, dans 

l’instruction des dossiers de demande de subvention pour la réalisation d’aires d’accueil. 

 

Différents points sont abordés dans ces dossiers : aspect urbanistique, technique, social, administratif et 

suivi des subventions. 

Au-delà de ces aspects, le conseil revêt une fonction pédagogique non négligeable. Sont ainsi travaillés les 

différents points nécessaires à la réussite de l’opération : scolarisation, conception, aménagements 

spécifique, accompagnement social et surtout gestion. 
 

� Bilan des créations de l’année 2012 

 

- Cinq dossiers sont restés « inactifs » 

 

. Montréjeau (pour 16 places). 

. SICOVAL (pour 48 places). 

. Auterive (pour 20 places). 

. Toulouse (pour 60 places) 

 

- Deux communes ont convié le syndicat à une réunion de travail 

               . La Salvetat Saint Gilles et Leguevin (pour 32 places) 

 

- Un dossier a été finalisé :  

               . Escalquens (21 places)  
 

En collaboration avec les services concernés du SICOVAL, le SMAGV 31 a participé à la maîtrise d’ouvrage 

du projet de création d’aire à Escalquens. Il a pris part aux comités de pilotage des 20 février, 11 juin et à 

la visite de chantier du 11 juillet. La toute nouvelle aire d’accueil a ouvert ses portes aux usagers le 11 

décembre 2012.  

En tant que futur gestionnaire, le syndicat a préparé cette ouverture en établissant une liste de 

candidature de résidents. Seules les familles ancrées depuis de nombreuses années sur le territoire du sud 

est toulousain et ayant rempli l’ensemble des conditions administratives et financières ont pu accéder à 

l’équipement.   
          ©SMAGV 31 Maneo 

  
       Escalquens –Juillet      Octobre                              Novembre                                 Décembre 
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� Bilan des réhabilitations de l’année 2012 

 
- 4 dossiers sont restés « inactifs » : 

 
. Beauzelle / Seilh (Sivom Blagnac Constellation) : 12 places de caravane. 

. Cugnaux : 20 places. 

. L’Isle en Dodon : 16 places. 

. Fonsorbes : 12 places de caravane. 

 
-   2 dossiers ont progressé : 

 
            . Ramonville Saint Agne (Sicoval) : 20 places de caravane. 

En juin 2012, le syndicat a reçu Mme François Souliman, secrétaire générale de la Préfecture en Haute-

Garonne accompagnée d’agents de la Direction Départementale des Territoires lors d’une visite de 

préparation des travaux de réhabilitation de l’aire de Ramonville.  

Le syndicat a participé aux comités de pilotage des 23 février, 11 juin et 6 décembre 2012, organisés par le 

SICOVAL. 

 

 

 
Les terrains familiaux :  

 

- 2 dossiers ont progressé :  

. Ramonville St Agne pour la création de trois terrains familiaux 

. Labège pour la création de sept terrains familiaux 

 

Depuis plusieurs années, le constat d’un ancrage territorial des Gens du voyage est largement partagé en 

Haute-Garonne mais aussi à l’échelle du territoire national. 

Sur les cinq aires que gère le syndicat en 2012, trois sont occupées par des familles qui ne quittent l’aire 

qu’au cours de la période de fermeture. Les familles ne se déplacent pas ou très peu. 

 

Le schéma départemental d’accueil des Gens du voyage et le Plan Départemental d’actions pour le 

logement des personnes défavorisées (PDALPD) doivent en principe identifier les besoins des Gens du 

voyage en matière d’habitat adapté et définir des objectifs de réalisation quantifiés et territorialisés.  

 

Conséquence de la place limitée accordée à l’habitat adapté par la loi du 5 juillet 2000, les schémas 

départementaux sont souvent allusifs en matière d’habitat et de sédentarisation, même si certains 

schémas ont prévu la réalisation de terrains familiaux, comme celui de la Haute-Garonne en cours de 

révision.  

 
 

 

Les aires de grand passage : 
 

Les grands rassemblements des Gens du voyage sont des manifestions à caractère cultuel, qui regroupent 

de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de caravanes pour des durées limitées allant de quelques jours 

à plusieurs semaines. 

Conformément aux dispositions de l’article L ; 2214-4 du CGCT, l’Etat a pour tâche de définir, en amont du 

rassemblement, les itinéraires de circulation afin de maîtriser les flux routiers et d’assurer l’arrivée 

progressive des caravanes.  

C’est donc en étroite collaboration avec les services de l’Etat en Haute-Garonne que le syndicat a travaillé 

au projet de réalisation d’une aire de grand passage dans le Muretain (réunions du 23 mai et 18 juin 2012) 

dans le Saint Gaudinois (réunion du 10 février et du 5 décembre 2012) ainsi que sur l’arrondissement de 

Toulouse, au niveau du Chemin du Montredon.   

Il a ainsi été en charge de conseiller les élus et les techniciens sur le choix des lieux d’accueil de façon à en 

garantir l’adéquation avec les besoins (localisation, superficie, nature du sol, accès routiers, accès aux 

fluides, conditions sanitaires). 

 

Les terrains identifiés relèvent essentiellement du domaine public de l’Etat et des intercommunalités.  
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Depuis plusieurs années, le syndicat défend l’idée de l’instauration d’une rotation entre plusieurs terrains 

de façon à faciliter l’acceptation par les élus locaux et les riverains.  

 

 

 

BB  ––  SSuuiivvii  dduu  SScchhéémmaa  ddééppaarrtteemmeennttaall  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  GGeennss  dduu  vvooyyaaggee    
 

 

L’Etat et le Conseil Général ont la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre le Schéma 

départemental pour l’accueil des Gens du voyage.  

Pour rappel, le précédent schéma avait été validé en 2003 pour une durée de six ans et sa révision, 

engagée en 2009, a donné lieu à un important travail de diagnostic et d’évaluation des besoins.  

 

La Commission consultative départementale d’accueil des Gens du voyage s’est réunie le 21 juin 2012 

sous la présidence de Madame Colou, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet et de M. Gabrieli, 

vice-président du Conseil Général chargé du logement.  

Cette commission avait pour mission d’émettre un avis sur la révision du schéma départemental d’accueil 

des Gens du voyage.  

 

Le syndicat prend part à la commission en tant que participant titulaire. 
 
Dans le cadre de la révision du schéma départemental, des réunions d’arrondissement se sont tenues le 25 

octobre 2012 à Léguevin. 

 
En 2012, 32 aires d’accueil existent en Haute-Garonne (bénéficiaire ou non de l’Aide à la Gestion des Aires 

d’Accueil -AGAA).  

Elles représentent 741 places sur les 962 programmées.  

 
 

Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2012 

 

Communes  
Nombre de places de 

caravanes  
AGAA oui/non 

Aussonne-Mondonville-Cornebarrieu 32 Oui 

Aucamville 16 Oui 

Auzeville-Castanet 24 Oui 

Beauzelle-Seilh 12 Non 

Blagnac 28 Non 

Balma 20 Oui 

Castelginest 16 Oui 

Colomiers 40 Oui 

Cugnaux 24 Non 

Escalquens 21 Non 

Fonsorbes 12 Oui 

Frouzins-Plaisance du Touch 28 Oui 

Grenade 20 Oui 

Labège 16 Oui 

Launaguet 16 Oui 

L'Isle en Dodon 16 Non 

L'Union 16 Non 

Muret 36 Oui 

Pibrac 16 Oui 

Portet 24 Oui 
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Ramonville 20 Non 

Revel 16 Oui 

Saint Alban 12 Oui 

Saint Jean 16 Oui 

Saint Gaudens 40 Non 

Saint Lys 12 Oui 

Saint Orens 20 Oui 

Seysses 16 Oui 

Toulouse - La Mounède 60 Oui 

Toulouse-Rangueil 60 Oui 

Tournefeuille 20 Oui 

Villeneuve-Tolosane 16 Oui 

TOTAL 741 24 AGAA 

 

 
 

 

 

 

 

CC  ––  Appui et développement de la scolarisation des enfants du voyage  
 

  

Depuis 2011 et en partenariat avec l’Inspection académique de Haute-Garonne, le Conseil Général et la 

CAF de Haute-Garonne, le Syndicat met en œuvre un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, à 

destination d’enfants du voyage résidents des aires d’accueil de Ramonville, Escalquens, Labège et 

Rangueil.  

 

Au cours de l’année 2012, le nombre d’enfants participants au CLAS a progressivement augmenté. Trente 

enfants sont inscrits au 31 décembre 2012.  

 

Ce projet expérimental est né de la volonté du SMAGV 31 de répondre aux difficultés rencontrées par les 

familles résidentes des aires d’accueil en matière de scolarisation des enfants et de respect du droit à 

l’instruction.  

Ce projet se décompose en trois volets, conformément au cahier des charges du dispositif et aux principes 

fixés par la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001.  

 

 

AIDE AUX DEVOIRS ET METHODOLOGIE 

 

Les enfants participent à deux séances hebdomadaires d’aide aux devoirs dispensées par des étudiants 

bénévoles de l’AFEV (Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville), avec qui le syndicat a 

renouvelé son partenariat en septembre 2012.  
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©SMAGV 31 Maneo 

 

 
©SMAGV 31 Maneo 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

 

L’accompagnement à la scolarité au sein du bureau d’accueil :  

 

La coordinatrice du CLAS s’est tenue à disposition des parents dans le but de les informer et de les 

accompagner dans leurs démarches.  

 

Elle a procédé :  

- à des demandes d’inscription d’enfants en établissements de secteur, en Classe Passerelle  

- à des demandes de nouvelles inscriptions et renouvellements d’inscription au CNED   

- à l’accompagnement de parents dans leur choix d’inscrire leur enfant en collège ordinaire  

Au sein du bureau d’orientation administrative et professionnelle du syndicat, une documentation 

spécifique a été mise à disposition des voyageurs ainsi que des formulaires sur la constitution des dossiers 

d’inscription, demandes de bourse, étiquetage des devoirs à renvoyer au CNED, coordonnées 

d’associations d’aide aux devoirs.  

 

 

Lien avec les établissements scolaires :  
  

 Collège Jacques Prévert de Saint Orens :  

Tout au long du premier trimestre de l’année scolaire, le suivi des enfants s’est opéré de manière régulière 

et relativement étroite avec l’équipe enseignante et la coordination départementale en charge de la 

scolarisation des enfants du voyage. Des relevés hebdomadaires d’assiduité ont été transmis au Syndicat 

dans un objectif de repérage rapide des situations d’absentéisme.  
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Des réunions de bilan entre les familles, la coordination départementale, l’équipe pédagogique du collège 

et le syndicat ont été organisées en fin de trimestre.  

 

 Ecole primaire Sajus de Ramonville 

En janvier 2012, l’animatrice du syndicat a accompagné une famille dans ses démarches d’inscription d’un 

enfant à l’école primaire Sajus.  

L’animatrice du syndicat a participé aux équipes éducatives de l’école primaire Sajus concernant les 

enfants inscrits au CLAS.  

 

 Centre National d’Enseignement à Distance de Toulouse :  

Dès la rentrée scolaire, le syndicat a pris contact avec le CNED de Toulouse et celui de Rouen afin de 

simplifier les démarches relatives aux inscriptions.  

La première séance d’aide aux devoirs de l’année, ouverte aux parents et aux enfants a été consacrée au 

CNED et à son fonctionnement. Les colis sont été examinés individuellement de façon à vérifier 

l’adéquation entre son contenu et le niveau scolaire de l’inscription. 

 

 

L’ouverture culturelle :  

 

Mensuellement une sortie est organisée. Les sorties « réservées aux enfants » se sont succédées avec 

celles ouvertes aux familles 

 

22/12/2011 : Grainerie (sortie parents-enfants) 

11/02/2012 : Calicéo (sortie parents-enfants) 

14/02/2012 : Théâtre du Pont Neuf (sortie enfants)23/02/2012 : Cité de l’Espace  (sortie enfants) 

18/04/2012 : Musée de la Résistance et de la Déportation (sortie enfants) 

05/05/2012 : Calicéo (sortie parents-enfants) 

25/07/2012 : Equitation (sortie enfants) 

19/12/2012 : La Grainerie (sortie parents-enfants) 

 

Chaque sortie est suivie d’un goûter, partagé dans les locaux du Syndicat.  

 

L’ouverture culturelle a permis, au redémarrage du CLAS en septembre 2012, d’établir des liens étroits 

entre la coordinatrice et les familles de façon à laisser s’installer un sentiment de confiance réciproque. 

Par la suite, ces sorties ont permis aux enfants et à leurs familles de renforcer leur estime d’eux-mêmes, 

leur connaissance de l’offre de services locaux et leur compréhension des enjeux de l’apprentissage et de 

la culture.   

  

CCee  pprroojjeett  CCLLAASS  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  bbiillaann  aauu  mmooiiss  dd’’aavvrriill  22001122  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  

FFaammiilliiaalleess,,  ddee  ll’’IInnssppeeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  HHaauuttee--GGaarroonnnnee..    

  

  

  

 

DD  ––  RRééaalliissaattiioonn  dd’’ééttuuddeess  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  dd’’aaccccuueeiill  

 

 
LE MODE DE GESTION 

 

Les collectivités chargées de la gestion des aires d’accueil ont la possibilité d’opter pour la gestion directe 

en régie ou pour la gestion déléguée à un prestataire extérieur public ou privé. 

 

Chaque mode de gestion a évidement des avantages : la gestion déléguée permet de faire appel à des 

prestataires publics ou privés ayant acquis une expérience professionnelle en matière d’utilisation des 

outils de gestion et de connaissance du public accueilli.  

En 2012, le marché de la gestion déléguée à des opérateurs privés concerne 27% de la totalité des places 

en aires d’accueil du département. 

 



 

La gestion directe facilite quant à elle, les relations entre la commune et l’aire d’accueil. La prise en compte 

des difficultés rencontrées par les Gens du voyage s’opère plus aisément et surtout de façon plus réactive 

puisque ce mode de gestion ne compre

 

 

 

Panorama des gestionnaires de Haute
 

 
Mode de gestion

Société Vago Gestion déléguée privée

Société SG2A 

Hacienda 
Gestion déléguée 

SMAGV 31 Gestion déléguée publique

Intercommunalités Gestion déléguée publique

Communes Gestion directe

TOTAL 

 

 

Depuis sa création, le syndicat travaille à

garantit la continuité et l’adaptabilité du service 

 

Les principes de gestion du syndicat reposent sur la mutualisation des moyens techniques, humains et 

financiers, sur une collaboration étroite et régulière avec les élus communaux référents, une attention 

particulière portée à la réactivité de l’action pub

volontaristes en matière de scolarisation des enfants, d’insertion sociale et professionnelle et d’accès au 

droit commun.  
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La gestion directe facilite quant à elle, les relations entre la commune et l’aire d’accueil. La prise en compte 

des difficultés rencontrées par les Gens du voyage s’opère plus aisément et surtout de façon plus réactive 

comprend pas d’intermédiaire.  

Panorama des gestionnaires de Haute-Garonne en 2012 

Mode de gestion 2011 2012 

Part de 

marché en 

2012

Gestion déléguée privée 16 places 16 places 

Gestion déléguée privée 192 places 132 places 18%

Gestion déléguée publique 73 places 133 places 18%

Gestion déléguée publique 156 places 156 places 21%

Gestion directe 304 places 304 places 41%

 741 places 741 places 

travaille à préserver un service public de gestion des aires d’accueil, qui 

l’adaptabilité du service ainsi que l’égalité du traitement des usagers. 

Les principes de gestion du syndicat reposent sur la mutualisation des moyens techniques, humains et 

financiers, sur une collaboration étroite et régulière avec les élus communaux référents, une attention 

particulière portée à la réactivité de l’action publique et la prévention des conflits, des actions 

volontaristes en matière de scolarisation des enfants, d’insertion sociale et professionnelle et d’accès au 

Répartition des places de caravanes de Haute-Garonne par gestionnaire

Gestion privée

132

16

Vago

SG2A / Hacienda

SMAGV31

Intercommunalités

Communes

La gestion directe facilite quant à elle, les relations entre la commune et l’aire d’accueil. La prise en compte 

des difficultés rencontrées par les Gens du voyage s’opère plus aisément et surtout de façon plus réactive 

Part de 

marché en 

2012 

Evolution 

2011 -2012 

2% - 

18% -32% 

18% + 45% 

21% - 

41% - 

 
 

préserver un service public de gestion des aires d’accueil, qui 

l’égalité du traitement des usagers.  

Les principes de gestion du syndicat reposent sur la mutualisation des moyens techniques, humains et 

financiers, sur une collaboration étroite et régulière avec les élus communaux référents, une attention 

lique et la prévention des conflits, des actions 

volontaristes en matière de scolarisation des enfants, d’insertion sociale et professionnelle et d’accès au 

par gestionnaire en 2012 

 

Vago

SG2A / Hacienda

SMAGV31

Intercommunalités

Communes



 

19 

LES EQUIPEMENTS 

 
Cette année, les discussions relatives aux équipements ont permis d’aborder la question des défaillances 

techniques liées à l’inadaptation de l’aménagement des équipements (sous-dimensionnement et 

insuffisance d’isolation des réseaux d’alimentation en eau, conception inadéquate des aires de jeux et de 

travail, sous-dimensionnement des voies de circulation, mauvaise anticipation des besoins électriques des 

résidents, absence de lieux de convivialité ou détournement des locaux communs.) 

 

Afin d’assurer le recouvrement des redevances, le paiement individualisé des fluides par le biais d’un 

système de prépaiement basé sur les consommations réelles est généralement privilégié. Il permet de 

responsabiliser les usagers et d’éviter ainsi une sur-consommation des fluides. 

L’aire d’Escalquens, ouverte en décembre est équipée d’un système de prépaiement mais aussi d’un 

système de télégestion qui permet au gestionnaire d’intervenir à distance sur les installations. 

Le choix du système de prépaiement est important puisque certaines communes sont confrontées à la 

difficulté du remplacement de pièces défectueuses. En effet, des fournisseurs arrêtent précocement la 

fabrication de pièces et la question de leur remplacement conduit les communes à modifier l’ensemble du 

système. La circulation rapide de l’information dans ce domaine peut permettre d’éviter ces situations, 

couteuses pour la collectivité.  

 

 

LES MODALITES D’ENTREE ET LA TARIFICATION 

 

De fortes disparités existent dans notre département aux niveaux des règles applicables et de la 

tarification sur les aires.  

La grande variété des règlements intérieurs (conditions d’admission, durées de séjour, dates de fermeture 

estivale…) et de la politique tarifaire est difficile à expliquer aux usagers et peut être à l’origine d’une 

concurrence entre les aires, les « moins chères » étant plus fréquentées. Face à des tarifs trop élevés, 

certaines familles peuvent être amenées à privilégier le stationnement illicite.   

Cette hétérogénéité des règles applicables sur les aires freine encore la démarche d’harmonisation, 

préconisée par le syndicat depuis plusieurs années.  

 

 

LA FERMETURE ESTIVALE 

 
A la suite de la transmission par les communes de leurs arrêtés de fermeture, un tableau récapitulatif des 

dates de fermetures estivales est mis en ligne sur le site web du syndicat.  

En 2012, les fermetures d’aires se sont échelonnées entre le 05 mai et le 03 septembre 2012. La mise à 

disposition d’un terrain de remplacement, sur le modèle de l’expérience des communes du SIVOM de la 

Saudrune, de Toulouse, de Saint Orens et de Balma, facilite la sortie des familles et évite un retour trop 

précoce, qui pourrait gêner la réalisation des travaux d’entretien.  

 

Le syndicat, dans le cas des aires qu’il gère, informe des dates de fermeture la commune, la Préfecture de 

Haute-Garonne ainsi que les services locaux de Gendarmerie ou de Police Nationale.  

Il est essentiel, pour de ne pas réduire brusquement les capacités d’accueil du département, que les 

fermetures estivales soient échelonnées dans le temps et dans l’espace. 

 

 

LA PROFESSIONNALISATION DU METIER DE GESTIONNAIRE   

 

Le rôle du gestionnaire est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l’aire et la pérennité des 

équipements. Ses compétences professionnelles doivent être diversifiées : gestion comptable, 

administrative, habilitations techniques, qualités relationnelles…Or, ce métier n’est pas reconnu dans les 

cadres d’emploi de la fonction publique territoriale.  

En conséquence, les profils des gestionnaires d’aires du département sont variés : agent technique au 

syndicat, agent du CCAS à Grenade, policiers municipaux à Colomiers… 

La formation de ces agents est essentielle pour répondre à la grande polyvalence qu’ils doivent mettre en 

œuvre dans le cadre de leurs activités. 

Au syndicat, une part de la formation d’un nouvel agent est assurée par des agents plus expérimentés. 

L’accès aux formations classiques de gestion financière et comptable (formation « Les régies » organisée 

annuellement par le CNFPT, formation à l’outil Excel) ou techniques (Initiation à l’électricité, techniques 

de soudure) est vivement encouragé.  
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Mais l’accès à des formations spécifiques sur l’accueil des Gens du voyage, la gestion d’une aire d’accueil 

ou encore la gestion des conflits est plus difficile, les sessions n’étant pas annuelles.  

 

Chaque commission Gestion est l’occasion pour les gestionnaires qui ont participé à des formations 

spécifiques d’en faire un compte-rendu. 

 

 

 

  

EE  ––  AAppppuuii  àà    ll’’iinnsseerrttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  GGeennss  dduu  vvooyyaaggee  

 
 

ACCES A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 

En 2011, le syndicat avait constitué, sous l’impulsion de Daniel Baur, président de la commission Insertion 

Sociale et professionnelle, un groupe de travail et de réflexion autour de l’accès des Voyageurs à la 

Validation des Acquis de l’Expérience en collaboration avec l’AFPA, la DIRECCTE, le Conseil Régional,  

l’Education nationale, le SICOVAL, le Conseil Général de Haute-Garonne, l’UREI Midi-Pyrénées, 

l’Association de Développement de l’Initiative Economique et l’Association le Tremplin. 

 

Le groupe s’est réuni les 24 janvier et 02 avril pour préparer la mise en place d’un parcours de VAE des 

titres de peintre façadier et peintre en bâtiment. 

Au mois de mai 2012, un courrier de présentation du projet a été envoyé à l’ensemble des gestionnaires 

d’aires du département de façon à ce qu’ils relaient l’information auprès de leurs usagers.  

 

Deux réunions d’information collective se sont déroulées les 9 mai et 17 octobre 2012 dans les locaux du 

syndicat à Ramonville.  

Le 17 octobre 2012, le syndicat et l’UREI Midi Pyrénées se sont rendus au grand rassemblement de clôture 

des Grands Passages estivaux afin de sensibiliser les chefs de famille au projet et à ses enjeux.  

Une dizaine de personnes intéressées par le projet s’est rapprochée de l’UREI pour un entretien de 

motivation. Deux personnes se sont vues proposer des Evaluations en Milieu de Travail, programmées au 

début de l’année 2013.   

 

 

GROUPE DE TRAVAIL GENS DU VOYAGE 

 
Le syndicat prend part depuis 2008 à un groupe de travail constitué par l’UTAMS de Castanet avec pour 

objectif de développer des pistes de réflexion et des actions dans le sens d’une amélioration de l’insertion 

sociale et professionnelle des Gens du voyage, présents dans le secteur. Trois axes ont été poursuivis en 

2012. 

 

 

Mise à jour du livret d’accueil 

 

Edité fin 2008, le livret d’accueil a été mis à jour au cours de l’année 2012 afin d’optimiser son utilisation. 

Informant les Gens du voyage des coordonnées de structures ressources de droit commun, il est mis à 

disposition sur les aires d’accueil et les UTAMS du territoire du SICOVAL.  

 

 

Atelier d’alphabétisation pour adultes 

 

Afin de mieux lutter contre l’illettrisme des adultes, un atelier de lecture et d’écriture dispensé par 

l’association Paroles et Expression a été mis en place dès l’année 2011. Les ateliers se tiennent le jeudi 

après-midi de 14h à 17h dans les locaux du syndicat à Ramonville.  

De par ses visites d’information et son rôle d’interface, le syndicat est intervenu pour identifier les 

potentiels participants et s’assurer de la bonne compréhension des objectifs du projet par les familles. 

Au cours de l’année 2012, un groupe de 5-6 adultes fréquentent régulièrement l’atelier.  
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Actions à destination de la jeunesse 

 

� Projet photographique « Ce que je suis, ce que je voudrais être » : coordonné par le Service 

Jeunesse du Conseil Général de Haute-Garonne, ce projet culturel et artistique réunit un large partenariat 

composé du collectif  Le Petit Cow-Boy, l’association Convivencia, la MJC d’Escalquens et les habitants des 

aires d’accueil. Le travail engagé autour de la photographie s’est poursuivi par la réalisation d’un court 

métrage visant à rompre avec les préjugés.  

Le film a été présenté en avant première le 12 janvier 2013 dans la salle des fêtes d’Escalquens, devant un 

public composé des jeunes acteurs, d’élus et d’habitants. 

Un projet de diffusion du film lors d’une grande soirée débat/concert dans la salle du Bikini de Ramonville 

a été travaillé au cours de l’année 2012. 

 

� Projet Alphacode : coordonné par le Service Jeunesse du Conseil Général de Haute-Garonne en 

partenariat avec la Mission Locale et l’association Dicvie, ce projet s’adresse à une vingtaine de jeunes qui 

souhaitent s’engager dans une démarche d’obtention du permis de conduire, d’alphabétisation et 

d’insertion sociale et professionnelle . En 2011, un seul jeune avait suivi le projet jusqu’à l’obtention du 

permis.  

L’année 2012 a été l’occasion d’identifier les évolutions nécessaires afin que le nombre de bénéficiaires 

augmente.  

 

 

 

 

FF  ––  DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  

iinntteerrccuullttuurreell  

 

 
LES OUTILS DE COMMUNICATION 

 
La dénomination et le logo 

 

Correspondant à l’ancienne dénomination du syndicat – Syndicat Intercommunal pour l’Etude et l’Accueil 

des Nomades dans l’Agglomération Toulousaine -, le sigle « SIEANAT » est devenu obsolète lorsque le 

périmètre du syndicat est étendu au département haut-garonnais en 2005 à la suite de l’adhésion de 

nouvelles communes.  

En 2012, la dénomination et le logo ont fait l’objet d’une refondation, initiée par le Bureau syndical.  

 

Afin de trouver une certaine homogénéité avec les dénominations de syndicats dédiés à l’accueil des Gens 

du voyage, agissant dans d’autres départements de France, le sigle « SMAGV 31 » a été choisi.  

L’appellation « Maneo » y été accolée.  

 

Cette réflexion entamée autour du nom de la dénomination du syndicat s’est accompagnée d’un travail de 

conception d’un nouveau logo.   

 

 

 
      

En 2013, ces réflexions seront soumises à l’approbation du Comité syndical et donneront lieu à 

l’établissement d’une Charte graphique qui facilitera l’utilisation du logo. 
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L’ensemble des documents du Syndicat pourront alors être harmonisés selon les préconisations de la 

Charte graphique.  

  

 
La revue de presse 

 

Une revue de presse mensuelle, locale et nationale, permet d’informer les communes et les usagers du site 

web, sur les articles parus sur le thème des Gens du voyage. Elle est accessible chaque début de mois sur le 

site web du syndicat : www.sieanat.fr 

 

Maneo-Infos 

 

Les trois numéros du bulletin « Maneo-Infos » sont parus en janvier (n°14), juin (n°15) et octobre (n°16) 

2012. 

 

La plaquette 

 

La plaquette de présentation du SMAGV 31 a été refondue. Elle s’articule désormais autour de trois axes : 

les actions au service des collectivités, les collectivités adhérentes, la structure intercommunale.   

 
L’exposition itinérante  

 

Elle comporte dix panneaux auto-portants sur les thèmes variant autour de la question des Gens du 

voyage : présentation sociale et historique, scolarisation des enfants, l’habitat caravane, les métiers 

exercés… 

En 2012, l’exposition a été gracieusement prêtée à l’Association pour une Citoyenneté Active entre 

Sédentaires et Voyageurs (14200 Hérouville Saint Clair), à la Direction Départementale des Territoires du 

Tarn et Garonne et à l’Association Ici et Ailleurs (24100 Bergerac). 

 

 

Le site Internet 

 

En 2012, le site www.sieanat.fr a reçu 70 076 visites (contre 37 500 en 2011 et 14 800 en 2010). 191 

visites sont recensées en moyenne quotidiennement. L’augmentation du nombre de visite a été sensible, 

notamment au cours du dernier semestre et traduit une amélioration de sa visibilité sur Internet.   

L’harmonisation de l’adresse du site avec la nouvelle charte de communication sera en 2013 un des axes 

essentiels du travail engagé sur la communication. 

 
 

        EVOLUTION DES VISITES 

 
Capture écran  -www.sieanat.fr 

 

Un site intranet est accessible à partir l’Espace Ressources, recueil de documents disponibles aux 

personnes inscrites depuis 2005. Régulièrement, de nouveaux documents sont mis en ligne: 

règlementations, comptes-rendus de réunions, articles de presse… 
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Film-documentaire « Un terrain pour ma famille » 

 

Dans l’objectif de sensibiliser les élus aux difficultés d’accès au bail locatif auxquelles sont confrontés les 

Gens du voyage, le syndicat a financé la réalisation d’un documentaire mettant en lumière la parole 

d’intervenants élus, associations, voyageurs en Haute-Garonne.  

Deux versions sont disponibles : 42min, 65 min.  

Cette année, le DVD a été transmis gracieusement à plusieurs communes du département, des étudiants, 

au Conseil général de Maine et Loire ainsi qu’à un intervenant en milieu pénitentiaire. 

 

 
 

PROMOTION D’EVENEMENTS COMMUNAUX 

 

En 2012, le syndicat a promu auprès des communes adhérentes la tenue de manifestions culturelles 

destinées à sensibiliser les habitants aux enjeux de l’accueil des gens du voyage dans les territoires. Pour 

cela, le Syndicat a tenu à disposition des communes l’ensemble de ses outils de communication.  

 

 

Auch – 5, 6, 7, 8 avril 2012 :  

 

Pour sa cinquième édition, le festival des musiques de l’Est, Welcome in Tziganie, a convié le Syndicat à 

Auch les 5, 6, 7 et 8 avril 2012. 

Les agents ont présenté, au sein d’un village culturel, les dix panneaux de l’exposition du syndicat et 

participé à une table-ronde sur la situation des Gens du voyage et des Roms en France aujourd’hui en 

présence d’Eugène Daumas (président de l’Union Française des Associations Tsiganes), Maryse 

Gargaud(chargée de mission Roms migrants, Secours Catholique Toulouse), Joseph Stimbach (Association 

Fraida An Maro Dji), David Dumo (médiateur Roms migrants,CU Bordeaux) et Françoise Mingot-

Tauran(directrice des Editions Wallada). 

 

 
Escalquens – 22 novembre 2012 :  

 

Le 22 novembre 2012, le syndicat a participé à un débat sur la question de l’accueil des Gens du voyage en 

Haute-Garonne lors de la projection dans la salle des fêtes de la commune d’Escalquens, du documentaire 

« Moi, ma famille rom et Woody Allen » de Laura Halilovic, jeune yougoslave dont la famille rom s‘est 

installée dans les années 1960 en Italie.  

Cette intervention devant un public essentiellement constitué d’habitants du territoire de SIVOCAL a 

permis d’évoquer l’ouverture prochaine de l’aire d’accueil d’Escalquens.  

 

 
Ramonville –28 novembre 2012 : 

 

Eric Vanderwal, directeur du syndicat, a animé un débat autour de l’accueil des Gens du voyage en Haute-

Garonne, organisé par le cinéma l’Autan de Ramonville à la fin de la projection du film « Les fils du vent », 

réalisé par Bruno Le Jean.  
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FORMATION DES ELUS 

 

Le 3 février 2012, le Cedis, organisme de formation des élus locaux a invité le SMAGV 31 à participer à un 

atelier de réflexion sur les réponses publiques aux besoins d’habitat des Gens du voyage et à la 

compréhension des différents dispositifs européens susceptibles de favoriser leurs conditions de vie.  

 

Le 9 février 2012, le SMAGV est intervenu lors d’une commission de travail réunissant  des élus 

communautaires du Volvestre dans le cadre d’un diagnostic préalable à la réalisation du Programme Local 

de l’Habitat. Ont été mis en lumière les besoins spécifiques des Gens du voyage, des jeunes adultes et des 

femmes. 

 

 

PARTICIPATION AUX RESEAUX D’ECHANGE 

  
Adhérent au Réseau Idéal et associé en tant que personne qualifiée à la FNASAT (Commission Habitat), le 

syndicat participe aux réunions techniques et aux formations organisées par ces deux structures. Des 

comptes-rendus sont effectués en commissions par les agents.  

 

Depuis 2010, le syndicat participe en tant que représentant de la société civile à la Plateforme des Droits 

Fondamentaux de l’Agence européenne des Droits Fondamentaux.  
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Chapitre 3  

Les compétences facultatives 
  

  

  

AA  ––  LLee  ssyynnddiiccaatt  àà  llaa  ccaarrttee  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  
 

 

LE SYNDICAT A LA CARTE 
 

La possibilité pour une commune d’adhérer à un syndicat de communes pour une partie des compétences 

exercées par celui-ci est expressément prévue par l’article L 5212-16 du Code général des Collectivités 

Territoriales. 

Depuis mars 2009, date de création du syndicat à la carte, cinq collectivités ont confié la gestion de leur 

aire d’accueil au syndicat.  

Un cahier des charges répartit les missions entre la collectivité à l’origine de la création de l’aire et le 

syndicat.  

  

 
LA GESTION D’ UNE AIRE D’ACCUEIL 

 
La gestion d’une aire d’accueil repose sur un projet politique global qui articule les missions d’entretien, 

de gestion comptable et administrative ainsi que celles d’accompagnement social des usagers.  

 
Entretien des équipements et des abords :  

-Entretien des espaces et équipements collectifs, des espaces verts et des abords de l’aire : ramassage des 

détritus, arrosage et taille des plantes 

-Nettoyage du bureau du gestionnaire et des locaux techniques 

-Nettoyage des containers et emplacement poubelles 

-Petites 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… 

 

Gestion administrative des séjours :  
-Accueil des nouveaux arrivants : enregistrement, état des lieux de l’emplacement, signature du contrat 

d’occupation, remise du livret d’accueil, sensibilisation au respect du règlement intérieur, informations 

sur la vie locale et les services de proximité 

-Séjour : relevé quotidien des compteurs, gestion du système de distribution des fluides et perception des 

droits d’usage, médiation 

-Départ : état des lieux de l’emplacement 

 

Gestion comptable/Régie :  

- Gestion des cautions 

- Gestion comptable des droits d’usage (droit de place + fluides) 

-Transmission des informations  

- Rédaction de rapports d’activité  

 
Accompagnement social des résidents :  

- Prévention de l’apparition de problématiques sociales par l’accompagnement des personnes dans la 

recherche de solutions de secours 

- Accompagnement vers l’autonomie  

- Préservation d’un climat serein sur l’aire d’accueil, propice à son bon fonctionnement 
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LES AIRES GEREES PAR LE SMAGV 31 

 
 
Aire d’accueil d’Escalquens 

Adresse Avenue de la Gare - Chemin de la Masquère - 31750 Escalquens 

Nombre de places 21 

Date du transfert de 

compétence 
25 mars 2010 

Démarrage de la 

gestion syndicale 
1er mars 2011 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
11 décembre 2012 

Elu réferent de la 

commune  

M. Daniel Baur, vice-président du SMAGV 31 Maneo, président de la commission 

Insertion sociale et professionnelle 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, chauffes-eau solaires, système de prépaiement 

Tarifs: 1,20€/jour et place de caravane, 3,30€/m3 d'eau, 0,14€/kwh d'électricité 

Fermeture: non 

 

 
 
Aire d’accueil de Ramonville 

 

 

Adresse Rue des Frères Lumière 

Nombre de places 20 
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Date du transfert de 

compétence 
29 avril 2010 

Démarrage de la 

gestion syndicale 
1er mars 2011 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
1992 

Elu réferent de la 

commune  
M. Armel Deboute 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Forfait de 80€ par mois 

Fermeture: non 

Travaux effectués 

par le syndicat au 

cours de l’année 

• Hiver 2012 : réparation des canalisations gelées  

dans les blocs sanitaires 9 et 10 

• Changement de quatre cumulus 

• Changement d’ampoules et de prises de courant 

• Abattage d’arbres devenus dangereux. 

• Débouchage et nettoyage des siphons d’éviers 

• Tonte 

• Nettoyage des ronces qui envahissent les bois 

• Entretien de l’espace poubelles 

• Environ 3 interventions en astreinte pour coupure de courant totale de 

l’emplacement dû à l’emploi de prise défectueuses ou humidifiées. 

 

 
 
Aire d’accueil de Saint Jean 

 

 

Adresse 94 route de Montrabé – RD 70 

Nombre de places 16 

Date du transfert de 

compétence 
13 octobre 2010 

Démarrage de la 

gestion syndicale 
1er mars 2011 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
1998 

Elu réferent de la 

commune  
M. Olivier Escande 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 
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Tarifs: 1€/jour et par place de caravane, 2,28€/m3 d’eau, 0,13€/kwh d’électricité 

Fermeture: Du 29 juin au 20 août 2012 

Travaux effectués 

par le syndicat au 

cours de l’année 

• Remplacement d’ampoules 

• Remplacement de mélangeurs pour receveur à gamelles. 

• Remplacement de mitigeurs pour éviers. 

• Remplacement de disjoncteurs, 

• Evacuation du local poubelle qui  était rempli de cartons de marchandises (environ 

10 containers) 

• Vidage du local technique du LA (local d’accueil). 

• Lasure planche de rive. 

• Période de grand gel : 

� Réparation de la quasi-totalité des lignes d’alimentation eau chaude eau 

froide de 6 des 8 emplacements. 

� Remplacement de réducteurs de pression. 

� Remplacement de robinets thermostatiques. 

• Réparation de tube pvc d’évacuation des cumulus. 

• Environ 6 interventions en week-end pour coupure de courant totale de 

l’emplacement dû à l’emploi de prise défectueuses ou humidifiées. 

• Débouchage et nettoyage des siphons d’éviers. 

• Tonte. 

• Rebouchage de trou du mur extérieur. 

• Nettoyage poubelles. 

• Remplacement de prise de courant. 

• Nettoyage du puisard du grand portail. 

• Réparations chasse d’eau sur emplacements. 

• Réparation tube évacuation des WC de l’emplacement handicapé. 

• Remplacement du cumulus de l’emplacement 5 et 6 

• Nettoyage des pommeaux de douche. 

• Remplacement du barillet de la porte du LA suite à vandalisme. 

� Remplacement de gouttières de toit. 

 

 
 
Aire d’accueil d’Aucamville 

 

 

Adresse Rue Louis Breguet 

Nombre de places 16 

Date du transfert de 

compétence 
7 juin 2011 

Démarrage de la 

gestion syndicale 
1er septembre 2011 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
Juillet 2006 

Elu réferent de la 

commune  
M. Félix Manero 
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Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: 1€/jour et par place de caravane, 3,15€/m3 d’eau, 0,12€/kwh d’électricité 

Fermeture: Du 3 août au 31 août 2012 

Travaux effectués 

par le syndicat au 
cours de l’année 

• Remplacement d’ampoules 

• Remplacement de presto pour les éviers, 

• Remplacement de robinets thermostatiques, 

• Remplacement de disjoncteurs, 

• Le local poubelle était transformé en chenil, suppression de celui-ci puis 

nettoyage et désinfection et tentative de débouchage de la canalisation mais 

sans succès jusqu’à aujourd’hui. 

• Vidage du local technique commun au LA (local d’accueil) et à l’emplacement 

handicapé. 

• Lasure poteau. 

• Balayage des graviers de l’allée centrale. 

• Dégel des robinets durant la période de grand gel. 

• Réparation commande de déclanchement par air comprimé de chasse d’eau. 

• Environ 5 interventions en week-end pour coupure de courant totale de 

l’emplacement dû à l’emploi de prise défectueuses ou humidifiées  

• Débouchage et nettoyage des siphons d’éviers. 

• Remplacement du robinet du local poubelle. 

• Demande sécurisation du grand portail d’entrée (manque vis de fixation, 

roulement de guidage et plus de serrure) 

• Fabrication et pose d’une pièce de retenue (au cas où il sortirait de ses guides) 

pour le grand portail d’entrée. 

• Recensement des clés d’ouverture des portillons, des portes des locaux 

techniques et du LA, résultat, aucunes autre lés trouvées que celle fournie à a 

passation de l’aire en septembre 2011 ; commandes de 2 clés supplémentaires 

en plus de la clé existantes (une pour Jean-François et ne pour Julie). 

• Réparation chasse d’eau du LA. 

• Achat d’une serrure pour le grand portail d’entrée ; pose de cette dernière 

seulement pour la fermeture de l’aire. 

• Pose de rubalise adhésive de signalisation sur l’extrémité du grand portail 

d’entrée 

• Elagage des haies et arbustes. 

• Tonte. 

• Remplacement de la boite à lettre. 

• Rebouchage de trou du mur extérieur. 

• Nettoyage poubelles. 

• Demande d’un container supplémentaire en remplacement d’un détérioré. 

• Réparation du portillon vandalisé du local poubelles. 

• Remplacement de la serrure du portillon du local poubelles. 

• Remplacement de prise de courant  pour les caravanes. 

• Pose d’une plaque acier/inox pour boucher l‘ancien coffret de lecture de badge 

qui se trouve ne façade du LA. 

• Nettoyage du puisard du grand portail. 

• Réparations du grillage de clôture au fond l’impasse. 

• Réparations chasse d’eau sur emplacements. 

• Le branchement des cumulus du LA et de l’emplacement handicapé avait été 

inversé : remise dans l’ordre des branchements. 

• Demande de soudage d’équerres sur les portes des WC et des douches de tous 

les emplacements de l’aires pour pouvoir les fermer avec des cadenas lorsqu’ils 

sont inoccupés. 

• Nettoyage des pommeaux de douche. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

30 

Aire d’accueil de Toulouse-Rangueil 

 

 

Adresse Chemin des Oliviers 

Nombre de places 60 

Date de signature du 

marché public 
4 juillet 2012 

Démarrage de la 

gestion 
16 juillet 2012 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
Avril 2008 

Elu réferent de la 

commune  
Mme Claude Touchefeu 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: 1€/jour et par place de caravane, 2,5€/m3 d’eau, 0,12€/kwh d’électricité 

Fermeture: Non 

Travaux effectués par 

le syndicat au cours 

de l’année 

• Changement d’ampoules 

• Remplacement disjoncteurs 

• Remplacement becs de cygne 

• Remplacements de robinets 

• Débouchage des siphons d’éviers, douches, WC 

• Déblocage de serrures 

• Balayage des allées 

• Entretien espace poubelles 

• Nettoyage hebdomadaire des containers 

• Nettoyage des graffitis sur les murs des installations 

• Plus de 40 interventions au cours des week-ends du fait de coupures de 

courant au niveau des blocs sanitaires 

 

 

 

 
APPUI/CONSEIL AUX COMMUNES 

 

Plusieurs communes ont initié ou poursuivi en 2012 une démarche de réflexion autour du mode de 

gestion et du fonctionnement de leur aire. Le syndicat a été convié le 12 janvier 2012 à Colomiers, le 23 

février à Pibrac, le 2 juillet à Saint Alban et de 19 décembre à Labège. 

Une rencontre entre le syndicat et les techniciens en charge des finances des communes de Colomiers et 

de Pibrac a eu lieu le 10 juillet. 
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  BB  ––  LLaa  mmééddiiaattiioonn    

 
Le SMAGV 31 est appelé à intervenir à la demande des communes, des voyageurs, de la Préfecture, 

confrontés à des situations conflictuelles sur les aires d’accueil, lors des fermetures estivales, à l’occasion 

des grands passages ou d’installations illicites.  
 

 
LES ACTIONS DE MEDIATION SUR LE TERRAIN 

 

Les aires d’accueil 
 

Au cours de l’année 2012, des demandes de médiation sont provenues de résidents et/ou de communes. 

Des interventions des agents du syndicat ont eu lieu sur les aires de Ramonville, Saint Jean, Aucamville, 

Toulouse La Mounède, Toulouse-Rangueil, L’Union, Blagnac.  

Ces  interventions ont eu vocation à dénouer des situations de conflit relatives à l’accès aux fluides, à 

obligation scolaire, à l’état de l’équipement ou à la précarité de certaines situations.  

 

Au sein des aires qu’il gère, le syndicat tente de prévenir ce type de difficulté en laissant à l’usager la 

possibilité d’exprimer des doléances au personnel de gestion. Annuellement, le syndicat organise un 

comité entre usagers, élus communaux et partenaires. Chacun peut s’exprimer dans le cadre d’une 

discussion sur la vie de l’aire d’accueil. 

 

 

   
 Aucamville    Saint Jean   Ramonville 

 

 

Les grands passages 
 

Eric Vanderwal, fonctionnaire territorial et directeur du Syndicat mixte pour l’accueil des Gens du voyage 

en Haute-Garonne a été nommé chargé de mission de médiation pour les grands passages des Gens du 

voyage au mois de juin 2012 par la Préfecture de Haute-Garonne.  

En lien direct avec les services de la Préfecture, M. Vanderwal négocie avec les organisateurs le calendrier 

des passages, prépare l’arrivée et le départ des groupes sur le terrain en collaboration avec les autorités 

communales dans le but d’éviter toute situation de conflit ou de débordement. 

 

Le travail de préparation des grands passages de l’année 2012 a démarré bien en amont de la période 

estivale.  

Dès le mois de janvier, le médiateur a confronté ses informations avec les tableaux récapitulatifs des 

demandes de terrain reçues dès le mois de décembre 2011 en Préfecture. Il a ensuite travaillé avec les 

collectivités concernées à la recherche de terrains adaptés. 

 

Le 25 avril 2012, le syndicat s’est rendu au grand rassemblement de Nevoy à l’invitation des référents de 

l’association Action Grands Passages, qui fédère la grande majorité des groupes de « grands passages ». Ce 

rassemblement annuel de plusieurs milliers de caravanes organisé pendant une semaine en avril constitue 

le point de départ des missions itinérantes. 

Durant une journée, les échanges se répartissent en deux temps : une concertation le matin entre les 

responsables de l’ASNIT, les collectivités et médiateurs départementaux en charge de la coordination sur 

leur territoire de l’accueil des grands passages, pour faire remonter les difficultés et les nouvelles 

possibilités d’accueil et, après le repas une rencontre où les médiateurs se livrent au jeu des questions 

réponses avec les pasteurs. 
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C’est à cette occasion qu’un calendrier prévisionnel des grands passages organisés par Action Grands 

Passages est distribué aux participants.  

 

Plusieurs réunions se sont tenues en Préfecture pour valider les terrains d’accueil sur les trois 

arrondissements, les dates et les conditions d’accueil : 9 mars (Toulouse) 27 avril (Saint Gaudens), 14 mai, 

8 juin (villefranche), 18 juin (Muret), 28 juin(Muret)  

Ces rencontres ont permis d’anticiper les difficultés éventuelles liées aux chevauchements et à la 

concentration de groupes sur les mêmes communes.  

Le syndicat a ensuite pris contact avec l’ensemble des pasteurs concernés afin de confirmer leurs besoins, 

valider les dates, les lieux d’accueil et rappeler les modalités d’accueil en vigueur dans le département de 

la Haute-Garonne.  

 

Au cours de l’été, 17 groupes ont stationné pour des durées allant d’une semaine à quinze jours.  

Le médiateur s’est rendu à la rencontre des chefs de groupe sur les communes de Toulouse, Ramonville, 

Tournefeuille, Saint jean, Blagnac, Venerque, Villeneuve de Rivière, Laffitte Vigourdane, Muret, Castanet, 

Saint Orens, Salles sur Garonne et Saint Gaudens, Aussonne, Lamasquère, Seilh. 

 

Du 6 au 20 octobre, a eu lieu à Toulouse le rassemblement de clôture des grandes missions.  

Le médiateur a rédigé un bilan de son action à l’adresse de la Préfecture de Haute-Garonne.  

 

 

Les terrains familiaux : 

 

L’année 2012 a connu de nombreuses situations conflictuelles, notamment autour de la question de 

terrains familiaux de Gens du voyage, illégaux au regard du droit de l’urbanisme.  

  

Lacroix-Falgarde/Familles B.- C .-V. : Un conflit autour de l’installation de caravanes sur un terrain agricole 

situé en zone inondable  oppose la mairie à trois familles de voyageurs depuis 2008. Après plusieurs 

réunions de travail en préfecture de Haute-Garonne, un protocole d’accord a été signé le 17 février 2012 

Le 1er mars 2012, une conférence de presse a été organisée dans les locaux de la Ligue des droits de 

l’Homme pour saluer la signature de cet accord entre les familles, les communes de Pinsaguel, Lacroix-

Falgarde, labège, le Sicoval et la préfecture de Haute-Garonne. 

 

Frouzins/Famille L. : Le conflit est dans ce cas aussi relativement ancien puisqu’il date de 2007. Le 17 

octobre 2011, la Cour d’Appel de Toulouse a condamné Frédéric L. à la destruction de ses installations 

sous un an. Une réunion a été organisée le 7 décembre 2011 à la sous-préfecture de Muret à laquelle s’est 

rendu Jean-Marc Huyghe, pour tenter une conciliation.  

 

Le syndicat s’est aussi rendu à Deyme, Donneville, Seysses, Frouzins pour la régularisation d’un terrain 

familial au regard du PLU communal et à Blagnac pour un accès problématique à l’énergie.  

 

Des voyageurs originaires de la France entière sollicitent le syndicat sur des questions relatives à l’accès à 

l’eau, à l’électricité (Lyon, Bourg Les Valence (26) les Etilleux (28) Souillac, Sees (40), Montélimar, 

Meyzieu (69)), à l’installation de mobil-homes (Evry), à l’aménagement de terrains situés en zone agricole, 

à la recherche/réservations de places en aires d’accueil ou de terrains de stationnement (Pamiers). 

 

 

Les stationnements illicites 

 

Les maires et les présidents d’EPCI sont régulièrement confrontés au stationnement illégal des résidences 

mobiles des Gens du voyage en raison de l’alternance des modes de vie de ces derniers et de l’insuffisance 

des places sur les aires d’accueil ou d’une localisation problématique de ces équipements publics à l’aune 

des déplacements traditionnels. 

L’actuelle procédure dite d’évacuation forcée résulte de la loi du 5 mars 2007 de prévention de la 

délinquance qui a modifié la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage.  

La possibilité d’interdire par arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles en dehors des 

aires d’accueil est posée à l’article 9 I. En cas de méconnaissance de cette interdiction, il est prévu que le 

maire ou le propriétaire du terrain puisse demander au préfet de mettre en demeure les occupants de 

quitter les lieux, en cas d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, dans un délai de 

24h minimum.  
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En cas d’inexécution, et si la mise en demeure n’a pas fait l’objet d’une contestation, le préfet peut alors 

procéder à l’évacuation forcée.  

Au cours de l’hiver 2012, environ 300 caravanes ont stationné illicitement sur le territoire du Grand 

Toulouse. Deux grands campements de plus de 100 caravanes ont été improvisés route d’Espagne et route 

de Paris.  

 

Il est préoccupant de laisser persister de telles situations qui institutionnalisent le stationnement illicite. 

Les voyageurs, propriétaires de terrains ou de maisons, préfèrent parfois stationner sur des terrains non 

autorisés du fait de la gratuité et de l’absence totale de gestion et donc de contraintes. Les non 

propriétaires, quant à eux, délaissent les emplacements en aires d’accueil qui apparaissent dès lors 

beaucoup trop couteux, en hiver notamment, moment où les consommations en électricité sont 

importantes.  

  

Le syndicat préconise depuis plusieurs années la responsabilisation des voyageurs en stationnement 

illicite par la signature d’une Convention d’Occupation Temporaire de façon à ce qu’ils soient informés de 

leurs droits et de leurs devoirs, de leur date de départ, qu’ils payent une indemnité à la commune relative 

aux accès aux fluides et que la commune puisse organiser un ramassage des ordures et la sécurisation des 

lieux.  

 

Au cours de l’année, le syndicat a été amené à se rendre à la demande des communes, des voyageurs ou 

des services de l’Etat sur des stationnements illicites sur les communes de Toulouse, Auzeville, 

Montberon, Frouzins, Tournefeuille, Montrabe, Escalquens, Ramonville, Castanet, le Fauga et Labastidette. 

 

Plus généralement, cette situation démontre la nécessité d’ouvrir de petits terrains soupapes à cette 

période hivernale, de façon mutualisée entre les communes.  

 

 

 

 

CC  ––  LLee  ddiissppoossiittiiff  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssoocciiaall  
 

 

Dès la création du syndicat à la carte de gestion des aires d’accueil en 2009, les élus du Syndicat ont 

souhaité développer un dispositif d’accompagnement social, administratif et professionnel afin de 

répondre aux demandes des Gens du voyage freinés dans leur insertion par l’analphabétisme, l’absence 

d’information, la complexité administrative mais aussi et surtout, afin de favoriser leur l’autonomie.  

 

L’objectif du dispositif est : 

-de prévenir l’apparition de problématiques sociales par l’accompagnement des personnes en 

difficultés dans la recherche de solutions de secours de droit commun,  

-de créer des passerelles solides entre les résidents et l’extérieur afin de déconstruire les craintes 

réciproques, d’éviter toute situation d’assistanat, de permettre l’accès à l’autonomie tout en promouvant 

le « vivre ensemble », 

-de permettre l’instauration de relations de respect et de confiance entre les résidents, la commune 

d’accueil, les intervenants internes ou extérieurs, essentielles à la mise en œuvre d’un accueil digne et 

adapté des populations voyageuses.  

 

 

LES PRINCIPES D’INTERVENTION SOCIALE DU SYNDICAT 

 

En tant que service public d’accueil des gens du voyage dans le département de la Haute-Garonne, les 

actions d’accompagnement social du syndicat s’articulent autour des principes suivants :  

 

- Respect des principes du service public : égalité de traitement des usagers, continuité et adaptabilité des 

actions, 

- Complémentarité de la mission de gestion de l’aire et d’accompagnement des usagers, 

- Intervention en complémentarité des attributions des autres services sociaux et administratifs présents 

sur le territoire, 
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- Accompagnement vers les dispositifs de droit commun, 

- Promotion de la médiation et du dialogue pour la résolution des conflits, 

- Transmission d’informations régulières aux partenaires financiers et techniques du projet. 

 

 

LES DOMAINES D’INTERVENTION 

 

� L’accompagnement social  

 

Accès aux droits sociaux : 

- Accompagnement aux démarches d’obtention de prestations sociales ; 

- Promotion de l’alphabétisation des adultes et mise en lien avec des structures spécialisées ; 

- Accès aux services publics d’accès aux droits, Maisons de la justice et du droit ;   

- Sensibilisation aux mécanismes assurantiels ; 

- Aide à la recherche de complémentaire santé ;  

- Promotion de l’accès Internet par l’orientation vers les structures spécialisées et prévention des risques ; 

 

Prévention de l’apparition de pathologies médicales : 

- Mise à disposition d’informations sur l’impact de l’alimentation et de l’hygiène de vie sur l’état de santé ; 

- Prévention des addictions aux drogues et à l’alcool, notamment chez les plus jeunes ; 

- Promotion de la pratique sportive, notamment auprès des enfants et des jeunes ; 

- Promotion du suivi dentaire, ophtalmologique, gynécologique, psychologique et orientation vers les 

structures appropriées. 

 

Amélioration de l’accès aux soins : 

- Accompagnement des personnes souffrant de maladies ou de handicap dans la prise de RDV, la lecture et 

la compréhension des ordonnances médicales ;  

- Orientation des personnes en situation de handicap vers les MDPH 

- Mise en lien avec des structures spécialisées dans l’insertion professionnelle des personnes en situation 

de handicap ; 

 

Lutte contre l’isolement des personnes âgées : 

- Prévention des pathologies liées à la vieillesse ; 

- Accompagnement aux démarches de prise en charge de la dépendance ; 

- Aide à la recherche de logements adaptés. 

 

Parentalité  

- Accompagnement à la recherche de solutions de garde de jeunes enfants ; 

- Sensibilisation des jeunes parents aux responsabilités parentales   

- Promotion de l’accès à la culture, au sport, aux loisirs, aux vacances ; 

 

 

� Le soutien aux démarches professionnelles et au développement des micro-entreprises : 

 

- Mise en lien avec des structures spécialisées dans l’accès à l’emploi, la création d’activités et 

l’accompagnement professionnel : Missions Locales, Pôle emploi, entreprises d’insertion, CREPT 

formation, ADIE, RSI, BAIE, Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres des Métiers ; 

- Mise en lien avec des structures spécialisées dans l’accès à la formation ; 

- Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, rédaction de devis, factures ; 

- Mise à disposition d’informations sur le statut d’auto-entrepreneur, le montage d’auto-entreprises, les 

travaux saisonniers, les règles d’obtention d’une place de vente sur les marché ; 

-Sensibilisation aux enjeux de la mobilité (permis de conduire, véhicule personnel, transports en commun) 

- Aide à la recherche d’offres d’emploi ; 

- Recherche de partenariat pour la préparation d’entretien d’embauche ; 

- Aide à l’organisation pour la vente sur les marchés ; 

- Mise en lien avec des structures proposant des séances d’alphabétisation ; 
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� L’accompagnement aux démarches administratives :  

- Accompagnement aux démarches de domiciliation ; 

- Accompagnement aux démarches d’état civil ; 

- Transmission d’informations relatives au droit de vote, à l’inscription sur les listes électorales ; 

- Accompagnement des familles sur la constitution d’un budget, sa gestion au quotidien et mise en lien 

vers des structures compétentes dans le conseil budgétaire ; 

- Travail avec les organismes bancaires : ouverture de compte, lutte contre le surendettement ; 

- Aide à la gestion des amendes routières, demandes d’exonération ou échelonnement de paiement. 

- Accompagnement SPIP : recherche emploi, formations ; 

- Collaboration avec la PJJ ; 

- Création de partenariat autour des Actions Educatives en Milieu Ouvert ; 

- Mise en lien avec des structures spécialisées dans le suivi de jeunes sortants de prison : préparation de la 

sortie, accompagnement en équipe pluridisciplinaire. 

 

 

� L’accompagnement à la recherche de solutions d’habitat et de stationnement : 

 

- Aide à la recherche de logements adaptés aux besoins des familles ; 

- Constitution des dossiers de demande de relogement, demandes HLM, dossiers DALO ; 

- Travail autour de la gestion financière du logement ; 

- Accompagnement sur le comportement à adopter dans un nouveau logement (respect de soi même et du 

voisinage). 

  

 

� L’accompagnement à la scolarisation des enfants : 

 

- Diffusion d’informations sur le caractère obligatoire de l’instruction ; 

- Accompagnement pour la constitution des dossiers d’inscription en établissements scolaires, au CNED, 

demandes de bourses, cantine, inscription CLAS communaux, CLAS intercommunal ; 

- Mise en lien avec l’Inspection académique et le Pôle Enfants du voyage ; 

- Accompagnement des familles ayant fait le choix de l’instruction à domicile ou au CNED vers les 

dispositifs passerelle et mise en lien avec les structures locales d’aide aux devoirs ; 

- Promotion de la scolarisation en établissements de secteur ; 

- Promotion de la scolarisation des enfants en maternelle ; 

- Promotion de la poursuite de la scolarisation à l’issue du secondaire ; 

- Mise en lien avec les associations de parents d’élève ; 

- Amélioration de la coopération école/parents/mairie ; 

- Suivi des situations d’absentéisme en collaboration avec les établissements et détection des situations de 

déscolarisation. 

 

� L’accompagnement au séjour des familles sur un équipement public d’accueil : 

 

Accompagnement à la gestion des charges induites par l’occupation d’un emplacement sur l’aire d’accueil :  

- Accompagnement aux dépenses d’énergie sur l’aire ; 

- Sensibilisation aux économies d’énergie ; 

- Prévention des impayés et des expulsions en collaboration avec le régisseur de l’aire d’accueil ; 

- Information sur le prélèvement automatique et la sécurisation des paiements. 

 

Respect du règlement intérieur des aires d’accueil :  

- Sensibilisation au respect du lieu d’habitation et des abords de l’aire d’accueil ; 

- Suivi du bon fonctionnement des containers poubelles et sensibilisation aux effets néfastes des 

pollutions sur la santé ; 

- Accompagnement pour la compréhension du fonctionnement de l’aire de ferraillage ;  

- Diffusion d’information sur le tri sélectif ; 

-Sensibilisation au respect du travail d’entretien effectué par l’agent d’entretien du syndicat, les services 

techniques communaux et les prestataires.  
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-Lutte contre le trafic de drogues par l’information systématique des services communaux, la mise en lien 

avec des structures spécialisées dans le traitement des addictions ; 

 

Accompagnement au séjour des familles sur les aires d’accueil :  

- Accompagnement spécifique à l’entrée sur l’aire d’accueil en collaboration avec le gestionnaire ; 

- Diffusion d’information sur le fonctionnement de l’aire d’accueil et les services proposés par le syndicat ; 

- Diffusion d’information sur la fermeture et l’ouverture de l’aire d’accueil. 

 

 

LES CHIFFRES-CLEFS DE 2012 

 

897 interventions depuis le 1er janvier 2012 à la demande de 185 personnes au 31 décembre 2012.  

 dont 212 interventions « sociales » 

  361 interventions « administratives » 

  167 interventions « professionnelles » 

  27 interventions « Gestion des lieux d’accueil » 

  60 interventions « Habitat/Stationnement » 

  70 interventions « Scolarisation » 

 

424 heures d’intervention depuis le mois de janvier 2012. 
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Entre 2011 et 2012, le nombre de personnes qui a sollicité un accompagnement a augmenté de 34%.  

Le ratio interventions/visiteurs en 2011 montre que chaque personne a sollicité un accompagnement près 

de 4 fois.  

En 2012, une même personne a sollicité un accompagnement environ 5 fois dans l’année.  

 

Lors de leur demande d’accompagnement, 126 personnes étaient stationnées sur une aire d’accueil du 

département, 25 en stationnement illicite, 17 en terrains familiaux, 2 étaient en stationnement illicite hors 

département, 3 en terrains familiaux hors département et 12 en grands passages. 
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