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Le mot du Président 
 

 

 

 

otre syndicat mixte d’accueil des Gens du voyage en Haute Garonne- MANEO 31 a poursuivi en 

2015 une intense activité en rapport avec la croissance de ses responsabilités.  

 

Ce sont notamment la gestion des aires d’accueil gérées auparavant par des communes du territoire de la 

Métropole toulousaine et la gestion des aires de l’Union et de Castanet-Auzeville qui ont constitué la 

première étape de cet accroissement important de l’activité du syndicat.  

 

Ainsi à la fin de l’année 2015, nous assurions la gestion de treize aires d’accueil, en ayant comme 

perspective, avec la signature en novembre d’un avenant à la convention de coopération transitoire signée 

avec la Métropole et au vu des échanges avec la Communauté d’Agglomération du Muretain, la gestion de 

onze équipements supplémentaires à compter du 4 janvier 2016.  

 

Pour assurer ces nouvelles missions, de nouveaux postes de travail ont été créés et pourvus. Vous 

trouverez dans ce rapport l’état de nos effectifs fin 2015, soit vingt agents au total pour treize en 2014. 

Je voudrais ici mettre en lumière et saluer l’engagement au service du vivre ensemble dont font preuve 

nos agents quotidiennement dans des conditions qui réclament polyvalence et technicité. 

 

L’application de la loi de janvier 2014 attribuant à Toulouse Métropole la compétence Gens du voyage 

avait entrainé, en septembre 2014, le retrait de quinze communes du territoire du syndicat et par 

conséquent la diminution du nombre d’élus de notre assemblée délibérante. Au niveau du bureau exécutif, 

le nombre de membres a été ramené à six en 2015 contre onze en 2014.  

Comme je le rappelai dans le rapport d’activité de 2014 «  l’adhésion directe de Toulouse Métropole au 

syndicat, que nous demandons ardemment, permettrait aux communes membres de cette 

intercommunalité de retrouver une représentation politique au sein de nos instances ». 

 

Ce rapport d’activité 2015 aborde et décrit par chapitre nos différentes activités, d’entretien des 

équipements, de gestion des séjours, de soutien à la scolarisation des enfants, d’animation socioculturelle, 

d’accompagnement social, de médiation et de communication. 

Cette diversification de nos activités au fil des années est le signe que le syndicat est aujourd’hui un outil 

reconnu par tous  

 

Pour terminer, je voudrais insister sur le bilan de l’année 2015 quant aux équipements prévus dans le 

schéma départemental d’accueil des Gens du voyage signé en 2013.  

Le constat est pour moi négatif dans la mesure où cette année 2015 n’a vu aucune création de nouvelle 

aire d’accueil. De plus, les projets d’aires de grand passage, de terrains familiaux et d’habitat adapté 

tardent toujours à se concrétiser.  

Pourtant, nous constatons que le stationnement illicite des caravanes est reparti fortement à la hausse, 

avec pour conséquence un retentissement négatif pour les communes et pour l’environnement.  

 

Cette situation est préoccupante et j’en appelle encore une fois à la responsabilité des élus pour assurer 

les engagements pris et les objectifs fixés dans le schéma départemental ainsi qu’à celle des Gens du 

voyage afin que leurs séjours se déroulent dans le respect des territoires et de l’environnement.    

 

 

 

Jean-Marc Huyghe 

Président de Maneo 
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Chapitre 1  

Maneo : un syndicat d’élus au service de ses collectivités adhérentes 

 

 

A. CADRE JURIDIQUE 
 

Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne a été créé le 27 avril 1984 à 

l’initiative d’élus de communes du département.  

 

Son objectif est de permettre aux collectivités 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, conformément à l’obligation d’accueil des Gens du voyage, instaurée en premier 

lieu par l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement puis dans 

un deuxième temps par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des Gens du voyage. 

 

 

B. COMPETENCES : 
 

Compétences obligatoires 

 

Le syndicat Maneo a pour objet les compétences obligatoires suivantes : 

 

1. Favoriser l'accueil des Gens du voyage en sensibilisant les élus et en les aidant pour la réalisation 

d’équipements correctement aménagés, notamment : aires d’accueil, terrains familiaux, habitat adapté, 

terrains de grand passage. D’aider les communes et les intercommunalités à constituer les dossiers et les 

demandes de subventions, les conseiller et les assister pour la réalisation de leur projet. 

 

2. Assurer le suivi du Schéma départemental d’accueil des Gens du voyage dans le département de la 

Haute-Garonne, de son application et de ses révisions. 

 

3. Promouvoir toute action de solidarité intercommunale sur le thème de l’accueil des Gens du voyage. 

 

4. Appuyer et développer la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs. 

 

5. Développer différentes études sur la gestion des équipements d’accueil. 

 

6. Etudier les différents aspects de l’insertion économique des Gens du voyage et participer à toute action 

la favorisant. 

 

7. Réaliser toutes actions de communication en rapport avec les objets du syndicat auprès des élus, des 

administrations, de la population et des Gens du voyage. 

 

8. Penser et mettre en œuvre des actions en direction des populations et des Gens du voyage, sur le thème 

« vie sociale et citoyenneté ». 

 

 

Compétences à la carte 
 

Le syndicat exerce les compétences à la carte suivantes : 
 

1. Création et aménagement des aires d’accueil des Gens du voyage 

 

2. Gestion et fonctionnement des aires d’accueil des Gens du voyage 

 

3. Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de petit passage 

 

4. Création, aménagement, entretien et gestion d’aires de grand passage 
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C. TERRITOIRE :  
 

Entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2015, le territoire du syndicat n’a pas évolué.  

Il se compose de :  

14 communes à titre individuel : Auterive, Escalquens, Frouzins, Grenade, Léguevin, Montberon, 

Montréjeau, Plaisance du Touch, Ramonville, Revel, Roques sur Garonne, La Salvetat Saint Gilles, Seysses. 

 

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 

 

10 communes de la Communauté de communes du Frontonnais 

 

20 communes de la Communauté de communes du Saint Gaudinois 

 

 

D. FONCTIONNEMENT :  
 
Le Conseil Syndical :  

 

Il se compose de 62 membres titulaires et 62 membres suppléants, répartis de la façon suivante :  

 

Collectivités adhérentes au 

01/01/2015 

Nombre de délégués  

titulaires 

Nombre de délégués suppléants 

Communes adhérentes à titre 

individuel 
2 2 

C.A. SICOVAL 18 
18 (non nommés à ce jour par la 

collectivité) 

C.A. Muretain 8 8 

C.C. Saint Martory 2 2 

C.C. Frontonnais 4 4 

C.C. Saint Gaudinois 2 2 

 
Le quorum est donc atteint à 32 délégués. 

En mai 2015, comme suite à la démission d’un délégué de la Communauté de communes du Frontonnais, 

M. Michel Doisneau a été désigné pour le remplacer au sein du conseil syndical. 

 

En 2015, le Conseil syndical s’est réuni à quatre reprises :  

 
- Le  27 février 2015 (1ère convocation) & le 12 mars 2015 (2ème convocation) à Portet sur 

Garonne 

• Compte-rendu de la séance précédente 

• Election d’un neuvième vice-président 

• Compte administratif 2014 

• Compte de gestion 2014 

• Affection du résultat 2014 

• Budget primitif 2015 

• Indemnité des vice-présidents 

• Indemnisation des astreintes des agents 

• Création de postes 

• Questions diverses 
 

 

- Le 18 juin 2015 (1ère convocation) & le 25 juin 2015 (2ème convocation) à Bouloc 

• Compte-rendu de la séance précédente 

• Création de trois postes d’agent technique et d’un poste d’adjoint d’animation 

• Indemnités Elus 

• Remboursement frais de déplacement à Gien 



8 
 

• Point sur le schéma départemental 

• Point sur les grands passages 

 

 

- Le 19 novembre 2015 (1ère convocation) & le 30 novembre 2015 (2ème convocation) à 

Escalquens 

• Compte-rendu de la séance précédente 

• Création de postes à temps complet 

• Décision modificative N°1 

• Débat d’Orientation Budgétaire 2016 

• Création de postes en contrat accompagnement à l’emploi et avenir 

• Questions diverses : Bilan des grands passages 2015 

 
 

Le Bureau syndical :  

 

Un neuvième vice-président a été élu au sein du bureau du syndicat lors du conseil syndical du 12 mars 

2015. 

 

Titre 
Communes/ 
Intercommunalités 

Nom  

Président  Ramonville Jean Marc Huyghe 

 

1er Vice-président  

Président de la commission Vie 

commune-Vie citoyenne 

Escalquens Daniel Baur 

 

2ème Vice-Président Siège vacant suite au retrait des communes de Toulouse Métropole 

3ème Vice-Président Siège vacant suite au retrait des communes de Toulouse Métropole 

4ème vice-président 

Président de la commission Gestion 

Communauté 

d’Agglomération du 

Muretain 

Pierre Marin 

 

5ème Vice-présidente-  Siège vacant suite au retrait des communes de Toulouse Métropole 

6ème Vice-président 

Communauté de 

communes du 

Frontonnais 

Michel Portes 

7ème Vice-président Siège vacant suite au retrait des communes de Toulouse Métropole 

8ème Vice-présidente SICOVAL Claudia Faivre 

9ème vice-président 

Communauté de 

communes du Saint 

Gaudinois 

Jean-Raymond 

Lépinay 

Secrétaire Siège vacant suite au retrait des communes de Toulouse Métropole 
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En 2015, le Bureau syndical s’est réuni à trois reprises, le 10 février, le 23 avril et le 19 novembre.  

 

 

Les commissions thématiques :  
 

A la suite du retrait des délégués issus des Communes membres de Toulouse-Métropole en septembre 

2014, les présidences des commissions Scolarisation, Gestion des aires et Insertion sociale et 

professionnelle ont été pourvues lors de la réunion du Bureau du 23 avril 2015. M. Michel Portes a été élu 

Président de la commission Scolarisation et M. Pierre Marin a été élu président de la commission Gestion 

des aires.  

 

  

 
Commission 

Scolarisation 

Commission 

Gestion 

Commission 

Insertion sociale et 

professionnelle 

Commission Vie 

commune-Vie 

citoyenne 

PRESIDENT Michel Portes Pierre Marin  Daniel Baur 

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 et de l’histoire 

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 2015  
9 décembre 

 

21 janvier 

12 mars 

LIEU  Fonsorbes  Escalquens 

AXES DE TRAVAIL 

EN 2015 

Etat des lieux, 

obtention de 

données statistiques 

Identification des 

difficultés et freins à 

l’instruction des 

enfants.  

Réflexion sur la 

compréhension des 

enjeux de 

l’instruction. 

Réflexion sur 

l’amélioration de la 

mise en lien entre 

les services de 

police municipale, 

les élus référents et 

le syndicat. 

 Devoir de mémoire 

Développement de la 

pratique artistique des 

enfants du voyage 

Organisation de visites 

des aires d’accueil pour 

les élus 

Organisation d’un 

concours de pétanque  
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Chapitre 2  

Activité 2015 dans le cadre des compétences obligatoires 

 

 

A. APPUI A LA CREATION D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

Communes 

Nature de 

l’équipement à 

créer 

Nb de places 

prévues dans 

le schéma de 
2003 

Nb de places 

prévues 

dans le 

schéma de 
2013 

Bilan Avancée en 2015 

Auterive Aire d’accueil 20 20  - 

Cugnaux Aire d’accueil 12 20 +8 places - 

Fenouillet Aire d’accueil 12 20 +8 places - 

La Salvetat Saint Gilles Aire d’accueil 16 16  - 

Léguevin Aire d’accueil 16 16  - 

L'Isle en Dodon Aire d’accueil 16 16  - 

Montrejeau Aire d’accueil 16 16  - 

Quint Fonsegrives Aire d’accueil 18 18  - 

Toulouse  Aire d’accueil 60 60 
 Recherche 

foncière en cours 

Toulouse Purpan Aire d’accueil 40 60 
+20 Recherche 

foncière en cours 

Carbonne Aire d’accueil  20 

 21/05/2015 : 

présentation du 

projet de création 

de l’aire d’accueil  

Etude réalisée 

Castelnau d’Estrefonds Aire d’accueil  20 
 Acquisition du 

foncier en cours 

Fronton Aire d’accueil  20 
 Recherche 

foncière 

Saint Jory Aire d’accueil  16  - 

Villemur sur Tarn Aire d’accueil  20  - 

SICOVAL 
Aire de grand 

passage 
1 1 

 Recherche 

foncière en cours 

SICOVAL Aire d’accueil 52 0 -52 places  

SICOVAL 
Terrains 

familiaux 
 7 

+7 terrains 

familiaux 

Etudes en cours 

Toulouse Métropole 
Aire de grand 

passage 
2 2 

 Recherche 

foncière en cours 

Communauté 

d’agglomération du 

Muretain 

Aire de grand 

passage 1 1 

 Dossier encours 

Labarthe sur Lèze     - 

Eaunes     - 

Mondonville     - 

Fontenilles     - 

Bruguière     - 
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B. SUIVI DU SCHEMA 
 

En 2015, la Commission consultative départementale d’accueil des Gens du voyage, animée par Mme la 

Sous-préfète à la ville, Mme Vilnius, s’est réunie au mois de février. Le syndicat était représenté par son 

président, Jean-Marc Huyghe et son directeur.  

 
 

Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2015 

 

Communes 

Nombre de places de caravanes 

existantes 
au 31/12/2015 

Aide à la gestion des aires 
d’accueil oui/non 

Aussonne-Mondonville-

Cornebarrieu 32 Oui 

Aucamville 16 Oui 

Auzeville-Castanet 24 Oui 

Beauzelle-Seilh 12 Non 

Blagnac 30 Non 

Balma 20 Oui 

Castelginest 16 Oui 

Colomiers 40 Oui 

Cugnaux 12 Non 

Escalquens 21 Oui 

Fonsorbes 12 Oui 

Frouzins-Plaisance du Touch 28 Oui 

Grenade 20 Oui 

Labège 16 Oui 

Launaguet 16 Oui 

L’Union 16 Non 

Muret 36 Oui 

Pibrac 16 Oui 

Portet 24 Oui 

Ramonville 20 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 
715 places de caravane au total 
dont 585 places conventionnées 

31 équipements au total  
dont 25 aires conventionnées 
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C. APPUI AUX REHABILITATIONS :  
 

Communes 

Nature de 

l’équipement à 
réhabiliter 

Nb de 
places 

prévues 

dans le 
schéma 

de 2003 

Nb de 
places 

prévues 

dans le 
schéma de 

2013 

Bilan 

+/- 

Avancement 

projet en 
2015 

Cugnaux Aire d’accueil 12 20 +8 places  

Fonsorbes Aire d’accueil 12 12   

Blagnac Aire d’accueil 30 30   

Seilh-Beauzelle Aire d’accueil 12 12   

Ramonville Aire d’accueil 20   

Début des 

travaux 

prévus fin 

2016  

  

 
D. SOUTIEN A LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 
 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

 

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. 

 

Au cours de l’année 2015, 10 jeunes en moyenne ont participé aux séances. 

 

Les jeunes 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 2014.  

Les séances ont lieu le lundi de 16h à 18h et le mercredi de 15h à 17h.  

 

Tout au long de l’année scolaire, la coordination du CLAS a échangé des informations avec les 

établissements partenaires sur les arrivées et le départ du territoire des familles. Les relevés 

d’absentéisme permettent d’intervenir auprès des familles pour connaitre les motifs de l’absence et tenter 

d’y remédier si possible.  

Le syndicat accompagne aussi les parents qui le souhaitent dans le cadre des réunions d’équipe éducative.  

Il aide aussi les jeunes dans la recherche de stage : constitution d’un dossier de candidature, identification 

de structures d’accueil… 

Le syndicat est intervenu en début d’année scolaire auprès des bénévoles de l’AFEV et des familles 

d’enfants scolarisés au CNED pour les former sur le fonctionnement du CNED.  

 

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

celles ouvertes aux familles : Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Festival Larsen d’Auzeville, Zoo de 

Plaisance du Touch, Festival La Bohême de Muret, Cinéma de Labège, match de football, marché de Noël 

de Toulouse.  
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Temps Libre Prévention Jeunesse 

 

En 2015, le syndicat a porté un projet Temps Libre Prévention Jeunesse. 

Ce projet a mobilisé neuf jeunes gens du voyage résidant dans l’agglomération toulousaine. 

Le projet avait pour objectif de lutter contre l’isolement et le repli identitaire des jeunes voyageurs, de leur 

permettre de découvrir un modèle différent de celui qui les entoure, dans le but de s’enrichir 

personnellement, de valoriser leurs compétences et leurs capacités pour les amener à prendre confiance 

en eux et à s’ouvrir sur d’autres réalités, au niveau de l’insertion sociale et professionnelle. 

Ce projet est né suite aux différentes sorties réalisées avec les jeunes et un constat général de notre part 

de l’apport positif de cette ouverture culturelle. Il a été également la poursuite d’un projet réalisé en 

2013/2014 autour de la Radio. 

 

En février 2015, le syndicat a organisé une sortie à l'espace des diversités de Toulouse. Sept  jeunes ont 

assisté à la projection d’un film sur la question du genre qui a été suivi d’un débat sur la place des hommes 

et des femmes dans la société.  

 

En avril 2015, un projet atelier cuisine s'est réalisé en collaboration avec deux associations, Sens Actif et la 

fondation SNCF, en partenariat avec le collège de Ramonville st Agne.  

L’objectif était de sensibiliser les jeunes à la question de l’équilibre alimentaire, de favoriser les rencontres 

et les échanges entre jeunes d’horizons différents. 
 

 

E. ACTIONS DE COMMUNICATION et PROMOTION D’EVENEMENTS COMMUNAUX 
 

Visites des aires :  

 

En 2015, 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  

 

Afin de sensibiliser les nouveaux délégués à la diversité des équipements et d'échanger sur les 

expériences en vue des réalisations à venir, des visites des aires ont été organisées au cours de l’année 

2015.  

 

Escalquens, Castanet-Auzeville, Ramonville, Rangueil, Saint Orens : 19 mai 2015 

Portet, Villeneuve, Muret, Plaisance-Frouzins, seysses : 2 juin 2015 

Tournefeuille, Cornebarrieu, Grenade, Seilh-Beauzelle : 23 juin 

Saint Alban, Aucamville, Launaguet, Saint Jean, Balma : 22 septembre 

Revel : 6 octobre 

 
Festilangues à Castanet :  

 

A la demande de l’association Festa d’Oc, le syndicat a animé un stand dédié à la langue romani lors de la 

Fête des langues le 10 octobre à Castanet. Cette fête rassemble annuellement des représentants des 

cultures et langues présentes à Castanet et dans ses environs au cours d’un moment festif, de partage et 

d’échange. 

Des enregistrements vocaux réalisés avec la participation de résidents d’aires d’accueil des Gens du 

voyage ont permis au public de s’initier aux intonations de la langue romani, profondément ancrée dans la 

culture voyageuse aujourd'hui encore.  
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Matinée d’hommage aux Gens du voyage victimes de l’internement au Musée de la Mémoire de Portet 

sur Garonne 
 

Avec le soutien financier du Ministère de la Défense, le syndicat a organisé le samedi 7 novembre 2015 

une cérémonie commémorative au Musée de la Mémoire de Portet sur Garonne en hommage aux victimes 

nomades des camps d’internement au cours de la seconde guerre mondiale. 

M. Daniel Baur, élu municipal d’Escalquens, vice-président du syndicat, président de la commission Vie 

commune-Vie citoyenne, à l’initiative du projet, Thierry Suaud, Maire de Portet, M. Jean-Marc Huyghe, 

Président du syndicat, M. Frédéric Liévy, représentant de l’association de voyageurs Goutte d’Eau et M. 

François Beyries, sous-préfet de Muret étaient présents.  

La cérémonie a été suivie du dépôt d’un bouquet de fleurs à l’entrée du Musée du Récébédou et par le 

partage d’un buffet campagnard. 

 

 

 
 

Formations  
 

Dans un objectif de sensibilisation et d’information, le syndicat est intervenu auprès de la Clinique Pasteur 

pour former le personnel  à l’accueil des malades et de leur famille. 

Le syndicat a réalisé deux sessions de formation sur l’habitat des gens du voyage dans une école 

d’architecture toulousaine.   

Le directeur du syndicat a animé une rencontre technique sur le thème des grands passages au sein du 

réseau Ideal qui réunit les professionnels de l’accueil des gens du voyage.  

Il est intervenu à sept reprises au sein de l’IUT de Figeac, auprès des étudiants de la filière des carrières 

sociales. 

Le syndicat a participé à la journée nationale des Gens du voyage qui a eu lieu à Lille.  

 

 

Les outils de communication du syndicat :  
 

Maneo-Infos 

 

Trois numéros du bulletin « Maneo-Infos » sont parus en avril (n°21), septembre (n°22) et décembre 

(n°23) 2015. 

 

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… 

Elle a été utilisée par les agents du syndicat pour orner un stand au Festival la Bohême et au Festival des 

Langues de Castanet.  
 

Le site Internet 

 

Le nouveau site Internet du syndicat a été mis en service au début de l’année 2015. Le nombre de visites 

du site public a progressivement augmenté jusqu’au mois de septembre 2015 où un problème lié à 

l’hébergement du site a bloqué tout accès.  

Fin 2015, environ 1800 visites sont enregistrées mensuellement sur le site.  
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Couverture presse :  
 

La grande majorité des articles publiés sur le thème de l’accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne 

émane de la presse écrite. 

Les grands passages et les stationnements illicites ont suscité de nombreux articles, en particulier au 

printemps et au cours de l’été.  

 

DATE TYPE DE MEDIUM TITRE PRESSE Titre article ou émission TV 

5-févr. Presse écrite Actu Coté Toulouse Gens du voyage: Toulouse es toujours hors la loi 

5-mars Presse écrite La Dépêche Grands passages: il manque trois aires 

1-juin Presse écrite  
France 3 Midi 

Pyrénées 
Grand passage à Castanet 

02-oct TV France 3 Matin Festival La Bohême 

06-oct Presse écrite La Dépêche Un homme armé dans les bureaux 

26-oct Presse écrite La Dépêche Castanet-Tolosan : L'aire du Rachai sera gérée par Maneo 

18-nov Presse écrite La Dépêche Hommage aux Gens du voyage victimes de l'internement 

 

 
 

Julie Mouillaud a participé le vendredi 2 octobre à l’émission matin de France 3 Midi-Pyrénées-Languedoc 

Roussillon. Elle y a présente le syndicat, ses missions de médiation, d’accompagnement social et 

d’animation et notamment le projet de création d’un film d’animation par des jeunes résidents des aires 

d’accueil, diffusé à l’occasion du Festival La Bohême à Muret. 
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Chapitre 3  

Activité 2015 dans le cadre des compétences facultatives 

 

 

A. LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL :  
 

Les différentes modalités de gestion 

 

L’article 71 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a introduit dans les compétences obligatoires de la 

Communauté Urbaine Toulouse Métropole une compétence en matière d’aménagement, entretien et 

gestion des aires d’accueil des Gens du voyage.  

Dans un courrier daté du 2 septembre 2014, la Préfecture de Haute-Garonne a demandé au conseil 

syndical d’acter le retrait des quinze communes membres de la Communauté Urbaine Toulouse-

Métropole : Aucamville, Balma, Castelginest, Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, Launaguet, Pibrac, Saint 

Alban, Saint Jean, Saint Orens de Gameville, Toulouse, Tournefeuille, L’Union et Villeneuve-Tolosane.  

Par arrêté préfectoral du 23 septembre 2014, les 15 communes membres de Toulouse-Métropole ont été 

retirées au syndicat.  

 

En décembre 2014, Toulouse Métropole et Maneo ont approuvé la convention de coopération transitoire 

d’un an (renouvelable 1 an ) qui a confié au syndicat l’entretien et la gestion des aires d’ Aucamville, 

Cugnaux, La Mounède, Rangueil, St-Alban, St-Jean, Villeneuve-Tolosane.  

 

La Mairie de L’Union a acté par délibération au mois de février 2015 son souhait de voir la gestion de son 

aire d’accueil confiée au syndicat.  

Située sur le territoire de Toulouse-Métropole, cette aire d’accueil entre dans le champ de compétence de 

la convention de coopération transitoire signée entre le syndicat et la Métropole.  

Ainsi, en juin 2015, la Métropole a délibéré et a approuvé l’extension des termes de la convention à l’aire 

d’accueil de l’Union, à compter du 1er juillet. 

Plusieurs réunions techniques ont eu lieu entre la commune et le syndicat parmi lesquelles un état des 

lieux contradictoire en vue d’évaluer le niveau d’équipement et déterminer les actions à mener en fonction 

des objectifs prioritaires de gestion. 

 

Depuis le 1er octobre 2015, le syndicat gère l’aire d’accueil intercommunale de Castanet-Auzeville.  

Deux délibérations de transfert de compétence conjointes des communes de Castanet et d’Auzeville 

valident juridiquement le changement de gestionnaire 

 

Fin 2015, le syndicat gère 13 aires d’accueil dans le département, ce qui représente près de 400 places 

d’aires d’accueil. 

  
Au cours du mois de novembre 2015, l’avenant N°2 élargissant le périmètre de la convention de 

coopération aux aires de Balma, Castelginest, Colomiers, Launaguet, Pibrac, St-Orens Tournefeuille a été 

approuvé. 

En 2015, le syndicat a géré 320 places d’aires d’accueil, soit 43% des aires du département. 
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Evolution du nombre de places gérées par Maneo entre 2011 et 2015 

 

 

 
 

 

 

 

Répartition des places de caravanes de Haute-Garonne par gestionnaire en 2015 
 

 

 
 

 

 

B. ENTRETIEN ET TRAVAUX 
 

Entretien à la charge du syndicat 

 

-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… 

 

 

Aire d’accueil de Ramonville 

Adresse Rue des Frères Lumière 

Nombre de places 20 

Date du transfert 

de compétence 
29 avril 2010 

Démarrage de la 

gestion par le 
syndicat 

1er mars 2011 
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Date d'ouverture 

de l'aire d'accueil 
1992 

Travaux effectués 
en 2015 

 

Interventions sur les installations électriques  

Changement de serrures, réparation charnières de portes 

Remplacement de cuvettes turques, chasses d’eau, cumulus 

Remplacement de rédacteurs de pression 

Curage réseau eaux usées avec passage caméra 

 
 

Aire d’accueil d’Escalquens 

Adresse Avenue de la Gare - Chemin de la Masquère  

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 

Travaux effectués 
en 2015 

Mise à jour de toutes les pompes de régulation avec remplissage de liquide 

des chauffes eaux solaires 

Mise hors service des chauffes eaux solaires 

 

 

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 

Travaux effectués 

en 2015 
Réalisation d’un muret pour fermer le local poubelles  

 
 

Aire d’accueil d’Aucamville 

Adresse Rue du Héron cendré 

Nombre de 

places 
16 

Démarrage de la 

gestion 
syndicale 

1er septembre 2011 

Date 

d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

Juillet 2006 

Travaux 
effectués en 

2015 

Débouchage évaculations 

Remplacement de barrillets 

Pose de deux étendoirs 

Rebouchage de trous dans les murs 

Réparation des fixations du grillage 

Soudage regards en fonte 

Sécurisation du puits 
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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 

Travaux effectués 

en 2015 

Remplacement de serrures et de cylindres 

Changement des gonds de porte défectueux, graissage 

 
 

Aire d’accueil de Saint Alban 

Adresse Chemin du Bergeron 

Nombre de places 12 

Démarrage de la 

gestion 
7 juillet 2014 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

2003 

Travaux effectués 

en 2015 

Peinture du portail 

Mise en place d’un panneau d’affichage 

Création d’une dalle en béton pour isoler le local poubelles 

 

 

Aire d’accueil de Toulouse-La Mounède 

Adresse 104 route de Saint Simon 

Nombre de places 60 

Démarrage de la 
gestion 

2 janvier 2013 

Date d'ouverture 

de l'aire d'accueil 
1991, réhabilitations en 2002 et 2010 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Travaux effectués 

en 2015 
Remplacement de cylindres de serrure  

 

 
Aire de Villeneuve-Tolosane 

Adresse 17 route de Roques 

Nombre de places 16 

Démarrage de la 

gestion 
5 mai 2014 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

2007 

Travaux effectués 

en 2015 
Débouchage réseaux 

 
 

Aire de Seysses 

Adresse 900 chemin de la Saudrune 

Nombre de places 16 

Date de signature 

du marché public 
Avril 2014 

Démarrage de la 

gestion 
5 mai 2014 
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Date d'ouverture 

de l'aire d'accueil 
2008 

 

 
Aire intercommunale de Plaisance du Touch-Frouzins 

Adresse Route de Frouzins  

Nombre de places 28 

Démarrage de la 

gestion 
5 mai 2014 

Date d'ouverture 
de l'aire d'accueil 

2008 

Travaux effectués 

en 2015 
Réparation à deux reprises de la pompe du puits 

 

 
Aire de Cugnaux  

Adresse Chemin de la Cressonnière 

Nombre de places 12 

Date de signature 

du marché public 
Avril 2014 

Démarrage de la 
gestion 

5 mai 2014 

Travaux effectués 

en 2015 

L’aire a connu une inondation suite à de fortes pluies pendant l’été 2015 

Réparation de prises électriques 

Remplacement de chasses d’eau 

Remplacement d’un cumulus et d’une chasse d’eau avec réservoir 

 

 

 
C. GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DES SEJOURS 

 

Tarification 

 

Les tarifs sont fixés par délibération de la collectivité compétente.  

 

Aires Caution  Système de tarification  Place Electricité Eau 

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

Castanet 75,00 €   Prépaiement Atys  2,00 €  0,12 €  2,80 €  

Ramonville 75,00 €   Forfait  80 € par mois ou 2,63€/jour  

Cugnaux 75,00 €   Forfait  80 € par mois ou 2,63€/jour  

Villeneuve 75,00 €   Prépaiement LUMEX  1,20 €  0,14 €  2,70 €  

Mounède 50,00 €   Forfait  1,20 €  

5 € /sem 

/pers  

 3,72 € /sem 

/pers  

Tarif dégressif à partir du 

3ème enfant > 6 ans: 

3,50€/sem  

Rangueil 50,00 €   Forfait  5€/jour  

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

St Alban 75,00 €   Prépaiement Gardy  Cartes de prépaiement  

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

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

Frouzins 75,00 €   Prépaiement LUMEX  1,20 €  0,14 €  2,70 €  

Seysses 75,00 €   Prépaiement LUMEX  1,20 €  0,14 €   2,70 €  
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Taux d’occupation 2015 des aires gérées 

 

 
* Statistiques basées sur 6 mois de gestion 

** Statistiques basées sur 3 mois de gestion 

 

 

Régies 
 

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

deux régies mixtes d’avances et de recettes, une régie d’avance et une régie de recettes. 

Chaque gestionnaire est nommé, par arrêté, sous-régisseur et un agent du syndicat prend à sa charge la 

régie principale.  

En recettes, les régies permettent d’encaisser les droits de place ainsi que les consommations de fluides. 

En dépenses, sont comptabilisés les remboursements de caution et de crédits fluides non consommés.  

 

RECETTES 2015 AVANCE 2015 

Caution Place Forfait global Caution Fluides 

Régie mixte Aucamville, 

Saint Alban, Saint Jean, 

L'Union 

2 775 € 7 035 € 13 243 € 2 700 € 1 002 € 

Régie mixte Cugnaux 

Villeneuve 
2 025 € 3 966 € 6 188 € 2 025 € 108 € 

Régie mixte la Mounède 

Rangueil 
3 525 € 5 464 € 9 719 € 3 525 € 142 € 

Régie avance 

Escalquens, Ramonville, 

Castanet-Auzeville 
   

1 125 € 156 € 

Régie recettes 

Escalquens, Ramonville, 

Castanet-Auzeville 

1 700 € 10 726 € 8 641 € 
  

TOTAUX 10 025€ 27 191€ 34 822 € 9 375€ 1 408€ 

 
 

Le mode de tarification influe sur la capacité des sous-régisseurs à recouvrer les droits d’usage. Au forfait, 

les impayés sont bien plus importants qu’avec un système de prépaiement.  

Dès leur constatation, les impayés font l’objet d’un titre de recettes.  
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DD..  LLEE  RREEPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AAUUXX  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREESS  

  
DDeess  bbiillaannss  hheebbddoommaaddaaiirreess  ddee  ggeessttiioonn  ssoonntt  aaddrreessssééss  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  ccoommmmaannddiittaaiirreess..  DDeess  bbiillaannss  

ttrriimmeessttrriieellss  ssoonntt  rrééaalliissééss  àà  llaa  ddeemmaannddee..    

  

PPaarr  ccoouurrrriieerr,,  llee  ssyynnddiiccaatt  aa  pprrooppoosséé  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  ddee  rrééaalliisseerr un bilan du travail de gestion et d’entretien 

à l’adresse des élus.  

Le conseil municipal de la commune de Saint Orens a convié le syndicat au mois de novembre 2015 pour 

réaliser un bilan de la gestion temporaire effectuée par un agent de Maneo mis à disposition de la 

commune.    

  

  

EE..  LLAA  MMEEDDIIAATTIIOONN    
 

Le syndicat 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 

de petits et de grands passages. 

 

Terrains familiaux 
 

Le syndicat est intervenu plus d’une dizaine de fois sur des terrains familiaux situés sur le territoire 

national. 

 

Petits passages 

 

A la demande de Toulouse Métropole, du SICOVAL, du Muretain et de la communauté de communes du 

Frontonnais, le syndicat a développé des actions de médiation. 

 

Grands passages 
 

Arrondissement de Toulouse :  

20 passages annoncés par Vie et Lumière entre le 02/02/2015 et le 09/08/2015 

5 groupes ont annulé leur passage 

1 signature de convention à Ayguesvives 

3 changements de lieu 

4 changements de date 

Les durées de séjour vont d’une semaine à 15 jours mais tendance assez nette à un raccourcissement des 

durées de séjour. La norme semble de plus en plus aller vers 1 semaine.  

 

Arrondissement de Muret :  

3 passages annoncés entre le 24 mai et le 26 juillet 

2 annulations 

1 changement de lieu 

 

Arrondissement de Saint Gaudens 
5 passages annoncés entre le 14 juin et le 26 juillet  

1 annulation 

2 changements de lieu 

2 changements de date 
 

 

FF..  LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  EETT  DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  SSOOCCIIAALL  
 

1778 interventions ont été menées par les agents du syndicat depuis le 1er janvier 2015 à la demande de 
386 personnes parmi lesquelles 222 femmes et 164 hommes. Ces personnes proviennent des aires 

d’accueil de Haute-Garonne et de stationnements illicites. La part de personnes en stationnement illicite 

semble assez importante cette année. Les parcours des familles sont constitués d’aller et venue entre aires 

d’accueil et stationnement illicite.  

Parmi ces 1778 interventions, on dénombre :  

  358 interventions « sociales» : il s’agit d’orienter et d’accompagner les personnes en 

demande dans des démarches auprès de la CAF, du Conseil Général, des CCAS, organismes sociaux, 

bailleurs de logement sociaux, organismes d’aide alimentaire. 
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  166 interventions « Santé » : il s’agit d’interventions auprès de la MDPH, CAF pour 

l’obtention de la CMU et CMU-C, de la CPAM et de mutuelles. 

  550 interventions « administratives » : lecture et explication des courriers reçus, état 

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

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

  307 interventions « professionnelles » : création et suivi des auto entreprises, rédaction 

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

la rédaction de candidatures, aide au remplissage des chèques solidarité, actualisation Pôle Emploi. 

  23 interventions « Juridique/Judiciaire » : il s’agit des démarches liés à la recherche d’un 

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

  126 interventions Habitat/stationnement : recherche de solutions aux difficultés liées au 

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

social ou dans le parc privé, dossier de demande d’APL, achat de caravane, démarches pour l’obtention de 

permis de construire, mise en place d’AVDL 

  103 interventions « Scolarisation » : inscriptions, demande de bourse, suivi de la scolarité 

  145 interventions dites de loisirs : téléphonie, achat/vente de véhicule 

 

 
 

Nous avons assisté cette année à une nette augmentation des interventions au sein du bureau d’accueil.  

Cette augmentation est due à la fois à la prise en gestion de 4 aires d’accueil avec d’importantes demandes 

en 2014 et 2 aires supplémentaires au cours de l’année 2015. 

Sur les 386 personnes accompagnées dans le cadre du Bureau d’accueil, 164 sont des hommes et 222 sont 

des femmes. La proportion de femmes est légèrement supérieure.   
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Chapitre 4  

Moyens humains et financiers 

 
 
A. MOYENS HUMAINS  
 
Effectif 

 

Au 31 décembre 2015, l’effectif du syndicat se compose de 21 agents.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
RESSOURCES HUMAINES :  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Les faits marquants en 2015 

 

Au cours de l’année, deux agents ont quitté la collectivité et treize agents ont été recrutés pour faire face 

notamment à l’augmentation de l’activité de gestion des aires d’accueil.  

 

Deux stagiaires, étudiantes en carrières sociales ont été accueillies au cours de l’année 2015.  

GESTION DES AIRES  

 

Laurent MAURY 

Responsable technique 

 

Laurent GAMEL 

Adjoint technique  

 

Bruno ROSA  

Adjoint technique 

 

Carlos CARAVACA 

Adjoint technique 

 

Frédéric VITAL 

Adjoint technique  

 

Mario PROUST  

Adjoint technique  

 

Martin COUTURE  

 Adjoint technique  

 

Ludovic FONROQUES 

Adjoint technique  

 

Stéphane LATHUILLERE 

Adjoint technique  

 

Francis LEGRAND 

Adjoint technique 

 

David LEYGNAC  

 Adjoint technique 

 

Patrice HUGUENIN 

Adjoint technique 

 

Zine DERAR 

Adjoint technique 

 

Julien BLESSOU 

Adjoint technique 

 

 

ANIMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Julie MOUILLAUD 

Agent de travail social 

 

Elodie CASSARD 

Agent de travail social 

 

Charlotte BOYAVAL 

Agent de travail social 

 

ADMINISTRATION 

/FINANCES 

 

Jean-Philippe GOUYON 

Responsable finances 

 

Marie-Viviane LACAN 

Assistante de Direction 

Régisseur Principal 

 

Florence SABATIER 

Assistante de Direction 

Régisseur Suppléante 

 

DIRECTION 

 

Eric VANDERWAL 

 

PRESIDENCE 

 

Jean-Marc HUYGHE 

 



25 
 

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

a accompli des travaux d’intérêt général sur les aires d’accueil.  

 

 

Avancement et formation 

 

En 2015, quatre agents ont été titularisés, aux grades d’assistant socio-éducatif (1 agent), de rédacteur 

principal 2ème cl (1agent), d’animateur territorial ( 1 agent), d’attaché principal (1 agent), deux agents ont 

été stagiairisés au grade d’adjoint technique 2ème cl et trois agents ont bénéficié d’un avancement 

d’échelon. 

 

Trois changements de position statutaire sont à noter : un agent de Maneo a été mis à disposition d’une 

autre commune pendant un mois au cours de l’été 2015. 

Un agent a été placé en congé maternité en novembre 2015 et un autre agent a réintégré la collectivité 

après un congé parental en août 2015.  

 

104 jours de formation ont été réalisés en 2015 par 14 agents de la collectivité. 

 

Afin de soutenir les agents de terrain, confrontés parfois à des situations de tensions sur les aires, des 

réunions trimestrielles ont été organisées en présence d’un formateur pour permettre aux agents 

d’exprimer leur ressenti et de partager entre eux des informations sur le comportement à adopter. 

 

Le plan de formation 2015 a mis l’accent sur des thèmes prioritaires tels que la régie, la prévention des 

conflits et la sécurité des installations, notamment au niveau électrique. 

 

 

 

FINANCES 

 

Le syndicat est administré sur le plan financier par le biais d’un budget principal et d’un budget annexe 

dédié à la gestion des aires d’accueil. Ces budgets ont été approuvés à l’unanimité des présents lors du 

conseil syndical du 12 mars 2015.  

 

Voici la présentation, section par section des comptes administratifs du budget principal et du budget annexe 

2015 votés par l’assemblée délibérante le 17 mars 2016 : 

 

 
Budget principal - Section Fonctionnement 2015 

 

En 2015, le syndicat a réalisé en section de fonctionnement : 

- 70 % des dépenses budgétisées, 

- 83 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 
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Budget principal - Section Investissement 2015 

 
En section d’investissement, le syndicat a ordonnancé : 

- 4 % des dépenses budgétisées, 

- 3 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

-  
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Budget annexe - Section Fonctionnement 2015 

 
Au vu du compte administratif et du compte de gestion, nous pouvons remarquer que nous avons réalisé 

en section de fonctionnement : 

- 65 % des dépenses budgétisées, 

- 60 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1) 

 

 
 

 

 
 

 
Budget annexe - Section Investissement 2015 

 
En section d’investissement nous avons ordonnancé : 

- 5 % des dépenses budgétisées, 

- 9 % des recettes budgétisées (hors excédent n-1)  

Que ce soit en dépenses ou en recettes les seules écritures comptables correspondent essentiellement aux 

cautions rendues et encaissées.  

  

EEnn  22001155,,  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ddeess  aaddhhéérreennttss  àà  00..2255€€//aann//hhaabbiittaanntt  eesstt  mmaaiinntteennuuee  ppoouurr  llaa  

qquuaattrriièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee..  
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