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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 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Ce rapport d’activités de notre EPCI pour l’année 2013 est le dernier de la mandature, les élections 
municipales de mars 2014 amèneront un renouvellement des élus du comité syndical. 
Le travail accompli cette année a été important et toujours aussi riche et diversifié, ce document en rend 
compte. 
En introduction, pour chaque mois de l’année 2013, une photographie a été choisie pour illustrer un 
évènement particulier. Une première partie est consacrée à la carte d’identité de notre syndicat. 
Un tableau des élus du bureau et du personnel rend compte des moyens humains et de leurs compétences 
respectives.  
 
Le fil conducteur du rapport se déroule ensuite suivant les compétences fixées par les statuts de notre 
syndicat, compétences obligatoires qui concernent toutes les communes adhérentes, compétences facultatives 
qui concernent les communes ayant confié la gestion de leur équipement à MANEO. Sans oublier toutes les 
actions de médiation sur le terrain. Les dernières pages développent l’accompagnement social quotidien des 
gens du voyage par notre personnel. Vous trouverez ainsi toutes les informations utiles sur les activités de 
l’année 2013.  
 
Je souhaite m’arrêter sur un évènement capital de cette année : notre voyage de commémoration du génocide 
tsigane à Auschwitz-Birkenau au mois d’octobre. Cette délégation mixte, gens du voyage, directeur et élus de 
notre syndicat a été riche en émotion et en rappels historiques et politiques qui ont fortement marqué les 
participants. 
Je voudrais au-delà de ce rapport reprendre des éléments fondamentaux, que mon appartenance à MANEO 
depuis sa création comme délégué au comité syndical puis président m’a permis de préciser et de défendre. 
Notre syndicat a, depuis 1984 accumulé une grande expérience et à partir de sa pratique de terrain peut tirer 
les leçons des succès mais aussi des échecs des politiques communales.  
L’accueil des gens du voyage ne peut réussir que dans le cadre d’une volonté politique guidée par des 
principes et des réalisations concrètes. Dans notre département, beaucoup d’élus locaux ou intercommunaux 
ont su exprimer et illustrer cette volonté. 
 
1/ Les principes s’inscrivent dans le respect des fondements de notre République : 
La Liberté, déclinée pour les gens du voyage c’est la Liberté de circuler dans le territoire nécessaire à leur vie 
familiale, économique et sociale, la Liberté d’habiter en caravane, de disposer de terrains pour stationner et 
reprendre le voyage. 
L’Egalité, c’est celle des droits et des devoirs de chaque citoyen,  l’Egalité d’accès aux soins, l’Egalité pour 
l’accès à l’école et à l’instruction. 
La Fraternité, c’est la reconnaissance de leur culture, le respect des différences, la lutte politique à poursuivre 
contre le racisme et les exclusions dont ils sont victimes, pour que les germes de nouveaux Birkenau-
Auschwitz ne puissent jamais réapparaitre. 
 
2/ Les principes ne sont rien sans réalisations concrètes inscrites dans nos territoires : 
Cela fait plusieurs décennies qu’ils ont été définis, réalisés pour certains et puis adaptés en fonction de 
l’évolution des besoins des gens du voyage :  
- Les aires d’accueil avec gestion publique assumée par la commune ou par une intercommunalité, et 
participation financière des usagers (notamment pré- paiement des fluides). 
La gestion par des entreprises privées à but lucratif est un non sens et une démarche irresponsable. 
- les terrains pour les grands passages, notamment lors des voyages estivaux 
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- Les terrains familiaux en location ou accession en propriété pour un port d’attache familial. 
- Les petits terrains pour le transit de quelques jours, appelés petit passage. 
- Les programmes d’habitat en maisons adaptées pour une sédentarisation choisie et non imposée. 
 
Tout cela à l’air simple et limpide mais la volonté politique est la clé pour que l’accueil des gens du voyage ne 
soit pas un faux problème avec des fausses justifications. Les élus qui ne veulent pas agir oublient que notre 
pays est la patrie des droits de l’homme et du citoyen. 
 
Très bonne lecture à toutes et à tous,  
 

Jean-Marc Huyghe 
Président de Maneo  
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2013 de janvier à juin 
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2013 de juillet à décembre 
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Chapitre 1  

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

 
 
 

A – Carte d’identité 
 
 
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. 
 
 
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 :  
 
En 2013, 127 collectivités adhèrent au syndicat :  
 
29 communes à titre individuel : Aucamville, Auterive, Balma, Carbonne, Castelginest, Colomiers, Cugnaux, 
Escalquens, Fenouillet, Frouzins, Grenade, Launaguet, Léguevin, Montberon, Montréjeau, Pibrac, Plaisance 
du Touch, Ramonville, Revel, Roques sur Garonne, Saint Alban, Saint Jean, Saint Orens, La Salvetat Saint 
Gilles, 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 
 
10 communes de la Communauté de  
communes du Frontonnais 
 
20 communes de la Communauté  
de communes du Saint Gaudinois 
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Deux collectivités ont demandé leur adhésion en 2013 : 
 
-la Communauté de communes du Frontonnais : 
Composée de dix communes (Bouloc, Castelnau, Cépet, Fronton, Gargas, Saint Rustice, Saint Sauveur, 
Vacquiers, Villaudric, Villeneuve Les Bouloc), cette communauté a demandé par délibération du 14 janvier 
2013 son adhésion au syndicat. Le conseil syndical a validé cette demande par délibération du 7 mars 
2013.  
 
-la Communauté de communes du Saint Gaudinois :  
Par délibération en date du 10 octobre 2012, la Communauté de Communes du Saint Gaudinois, composée 
de 20 communes (Aspret-Serrat, Estancarbon, Labarthe-Rivière, Lalouret-Laffiteau, Landorthe, Larcan, 
Lespiteau, Liéoux, Lodes, Miramont de Comminges, Pointis-Inard, Régades, Rieucazé, Saint Gaudens, Saint 
Ignan, Saint Marcet, Saux et Pomarède, Savarthès, Valentine, Villeneuve de Rivière) a modifié ses statuts 
en vue d’y ajouter la compétence « Accueil des Gens du voyage ».  
Cette modification a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 5 février 2013.  
Par délibération du 5 juillet 2013, le conseil communautaire a demandé son adhésion au Syndicat  
Le Conseil syndical a délibéré positivement sur cette demande d’adhésion le 12 décembre 2013.  
 
Ces deux nouvelles adhésions portent à cent vingt huit le nombre de communes et intercommunalités 
adhérentes à Maneo. 
 

                                                   
  Territoire de la     Territoire de la  
 Communauté de communes du Saint Gaudinois   Communauté de communes du Frontonnais 

 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
 
Le Conseil Syndical :  
 
Organe délibérant, il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence du syndicat.  
Il est composé de 88 membres titulaires et d’organismes associés.  
 
 
 

Collectivités adhérentes au 
31/12/2014 

Nombre de délégués  
titulaires 

Nombre de délégués suppléants 

Communes adhérentes à titre 

individuel 
2 2 

C.A. SICOVAL 18 18 

C.A. Muretain 8 8 

C.C. Saint Martory 2 2 

C.C. Frontonnais 4 4 

C.C. Saint Gaudinois 2 2 
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Le quorum est donc atteint à 45 délégués. 

 
En 2013, le Conseil syndical s’est réuni deux fois :  

 
- Le 28 février à Labège (1ère convocation) & 07 mars à Labège (2ème convocation) 

 Adoption du Compte Administratif de l’exercice 2012 
 Adoption du Compte de Gestion de l’exercice 2012 
 Affectation du résultat de l’exercice 2012 
 Adoption du Budget Primitif de l’exercice 2013 
 Autorisation donnée au Président de solliciter des subventions 
 Indemnité de Conseil de Monsieur le Receveur des Finances de Toulouse-Municipale 
 Admission de la Communauté de Communes du Frontonnais 
 Création de postes 
 Modification des articles 1, 2-1, 3-1 et 10 des statuts du syndicat  

 
 

- Le 5 décembre à Labège (1ère convocation) & 12 décembre à Labège (2ème convocation) 
 Admission de la Communauté de communes du Saint Gaudinois 
 Contribution financière des participants au voyage d’Auschwitz 
 Création de postes 

 
 

- Le 5 décembre à Labège (1ère convocation) & 12 décembre à Labège (2ème convocation) 
 Débat d’orientation budgétaire 2014 

 
 
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 

 

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 
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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 2013, le Bureau syndical s’est réuni trois fois, le 31 janvier, le 13 juin et le 17 octobre 2013.  
 
 
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 

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 
2013 

15 novembre 
11 juin 
30 octobre 

18 janvier 28 mai 

LIEU Portet sur Garonne Tournefeuille Labège Saint Orens 
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B – Moyens humains et financiers 
 
 
EFFECTIF :  
 

Nom Grade et fonction Coordonnées 

 

Eric Vanderwal 
Attaché territorial, 
directeur  

Tel : 06.74.86.94.66 
Mail : direction.maneo@orange.fr 

 

Jean-Philippe 
Gouyon 

Rédacteur principal de 2ème 
classe 
Responsable financier 

Tel : 06.07.58.58.48 
Mail : jpg.maneo@orange.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-régisseur.  

Tel : 06.74.91.57.40 
Mail : lmsieanat@orange.fr 

 

Laurent Gamel 

Agent technique, 
gestionnaire de l’aire 
d’accueil de Rangueil, sous-
régisseur  

Tel : 06.88.52.13.35 
Mail : lgamel.sieanat@orange.fr 

 

Kévin Cougot 
Agent technique, 
Gestionnaire des aires 
d’accueil  

Tel : 06.48.01.44.87 
Mail : kcougot.sieanat@orange.fr 

 

Christophe Delrieu 
Agent technique, 
gestionnaire de l’aire 
d’accueil de la Mounède 

Tel : 06.48.0145.60 
Mail : cdelrieu.sieanat@orange.fr 

 

Elodie Cassard Assistant socio-éducatif  
Tel : 06.86.08.24.59 
Mail : ec.maneo@orange.fr 

 

Serge Brabessa 
Agent technique, 
gestionnaire des aires 
d’accueil 

Tel : 06.66.55.68.03 
Mail : sb.maneo@orange.fr 
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RESSOURCES HUMAINES :  

 
Les faits marquants en 2013 
 

A la suite du démarrage de l’activité de gestion de l’aire d’accueil de la Mounède en janvier 2013 et de celle 

d’accompagnement social des usagers en mars 2013, le syndicat a choisi de reprendre le personnel en 

place, composé d’un agent d’entretien et d’une assistante socio-éducative de façon à ne pas déstabiliser les 

usagers et les relations de respect et de confiance établis. 

 

Le départ à la retraite le 31 août 2013 de l’agent en charge de la comptabilité et des finances a conduit le 

syndicat à recruter un nouvel agent pour ce poste, à partir du 1er septembre 2013.  

 

Un agent d’entretien a été recruté en décembre 2012 par le biais d’un contrat d’avenir de 36 mois. Un 

agent d’entretien en contrat Unique d’Insertion a été recruté à mi temps entre le mois de janvier et le mois 

de juillet 2013. Il a été remplacé par un autre agent recruté à partir du mois d’août, à mi temps, pour un 

an. 

 

Deux stagiaires ont été accueillies au cours de l’année 2013 :  

-Melle Margaux Brosse, étudiante éducatrice spécialisée, entre le 15 avril et le 18 juin 

-Melle Charlotte Boyaval, étudiante assistante sociale, à partir du 14 octobre  

 

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

condamné à 70h de travaux d’intérêt général, qu’elle a effectuées entre le 15 avril et le 05 mai 2013 en 

tant qu’aide gestionnaire des aires d’accueil.    

 

 

Avancement et formation 
 

En 2013, un agent a été titularisé au grade d’adjoint technique de 2nde classe. 

 
63 jours de formation ont été réalisés en 2013. 
Dix agents ont bénéficié d’une formation soit 87% de l’effectif. 
Le plan de formation 2013 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. 
 
 

 
 
 
 

24% 

6% 

13% 
25% 

32% 

Répartition des jours de formation par type 
 (63 jours au total) 

Formation d'intégration au cadre d'emploi 

Test de positionnement pour l'entrée en préparation concours 

Préparation concours 

Formation de professionnalisation 

Formation de perfectionnement 
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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 7 mars 2013.  
 
 
Bilan financier du budget principal du syndicat :  
 
 

 Compte administratif 2013 
 
 

 
CA 2013 

Charges à caractère général 146 360,23 € 

Charges de personnel 386 346,19 € 

Amortissements 8 719,00 € 

Autres charges de gestion courante 10 938,86 € 

Charges exceptionnelles 1 439,94 € 

TOTAUX 533 804,22 € 

 
 

 Participations diverses 
 
 

 
 

 Evolution du budget de fonctionnement 
 

 

 13 562 €  
 3 200 €  

 19 771 €  

 10 000 €  

 184 998 €  

 54 804 €  

 19 946 €  

CAF  

CONSEIL GENERAL 

FSE 

CROIX ROUGE 

COMMUNES 

EPCI 

ASP  

 209 157 €  

 334 761 €  

 553 804 €   240 876 €  

 384 553 €  

 644 404 €  

CA 2011 CA 2012 CA 2013 

Total recette 
réelles Fonct 

Total dépenses 
réelles Fonct 
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 Résultat de fonctionnement 
 
 

Dépenses de fonctionnement 2013 553 804,22 € 

Recettes de fonctionnement 2013 644 404,86 € 

Résultat fonctionnement 2013 90 600,64 € 

Excédent de  fonctionnement 2012 100 841,05 € 

Résultat 2013 à affecter en 2014 191 441,69 € 

 
 
 

 Résultat d’investissement 
 
 

Dépenses d’investissement 2013  2 828,69 € 

Recettes d’investissement 2013  8 719,00 € 

Résultat investissement 2013  5 890,31 € 

Excédent d’investissement 2012  9 677,44 € 

Excédent 2013  15 567,75 € 

 
 
 
Bilan financier du budget annexe :  
 
 

 Répartition des charges à caractère général 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38% 

28,40% 

21,24% 

12,20% 

RAMONVILLE 

ST-JEAN 

AUCAMVILLE 

ESCALQUENS  
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 Produit des services par aires 
 
 
 

 
 
 
 

 Dotations et participations par aires 
 
 
 

  
  
  
  

  RRééssuullttaatt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22001133  
  
  
  

Dépenses de fonctionnement 2013  164 550,33 € 

Recettes de fonctionnement 2013  213 281,55 € 

Résultat fonctionnement 2013  48 731,22 € 

Excédent de  fonctionnement 2012  4 264,41 € 

Résultat 2013 à affecter en 2014  52 995,63 € 

  
  
  
  
  
  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ESCALQUENS  AUCAMVILLE ST-JEAN RAMONVILLE 

 4 812 €   2 229 €   2 286 €  

 7 060 €  

 14 735 €   6 670 €   5 024 €  

 1 891 €  

Fluides 

Droit de place 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

ESCALQUENS  AUCAMVILLE ST-JEAN RAMONVILLE 

 33 377 €  

 25 430 €  
 25 430 €  

 16 637 €  
 10 722 €  

 13 466 €  

 31 285 €  COMMUNES 

AGA 
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  RRééssuullttaatt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  22001133  
  
  
  

DDééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  22001133    11  998866,,4400  €€  

RReecceetttteess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  22001133    1133  669933,,7755  €€  

RRééssuullttaatt  iinnvveessttiisssseemmeenntt  22001133    1111  770077,,3355  €€  

EExxccééddeenntt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  22001122    33..7700    €€  

EExxccééddeenntt  22001133    1111  771111,,0055  €€  

  
  
  

==>>  LLaa  bboonnnnee  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree  dduu  ssyynnddiiccaatt  aa  ccoonndduuiitt  àà  llaa  pprriissee  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  
ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  aaddhhéérreenntteess  eenn  22001144  àà  00,,2255€€  ppaarr  hhaabbiittaanntt..  
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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 collectivités adhérentes au niveau 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 :  
 

Une aire d’accueil est un équipement de service public spécialement aménagé pour le stationnement des familles 
pratiquant l’itinérance. 
Les normes techniques d’aménagement des aires d’accueil ont été définies par le décret n°2001-569 du 29 juin 2001, qui 
n’a pas été modifié depuis l’origine, et précisées par deux circulaires, en 2011 puis en 2006.  
 
Le décret du 29 juin 2001 prévoit qu’au minimum, un bloc sanitaire (une douche et deux WC) doit être installé pour cinq 
places, une place devant permettre le stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et le cas échéant de sa 
remorque.  
Chaque place de caravane doit être dotée d’un accès aisé aux équipements sanitaires, à l’alimentation en eau potable et en 
électricité et à une évacuation d’eaux usées 

 
Maneo 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, sont aussi travaillés les différents points nécessaires à la réussite de l’opération : 
localisation, conception, aménagements spécifiques, gestion, accompagnement social et scolarisation des 
enfants. 
 

 Bilan des créations de l’année 2013 
 

- Six dossiers sont restés « inactifs » 
 

- Quint Fonsegrives : 18 places 
- Auterive : 20 places 
- Toulouse : pour 60 places 
-La Salvetat Saint Gilles : 16 places 
-Leguevin : 16 places 
-Fenouillet : 20 places 

 
- Quatre collectivités ont convié le syndicat à une réunion de travail : Carbonne, la Salvetat Saint 

Gilles, Léguevin et la Communauté de communes du Frontonnais. 
 
 

 Bilan des réhabilitations de l’année 2013 

 
- Deux dossiers sont restés « inactifs » : 

 
. Cugnaux : 20 places. 
. Fonsorbes : 12 places  
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-   Un dossier a progressé : 

 
            . Ramonville Saint Agne (Sicoval) : 20 places de caravane. 
Le syndicat a participé au comité de pilotage du 21 février organisé par le SICOVAL. 
 
 
 
Les terrains familiaux :  
 

« Les terrains familiaux se distinguent des aires d’accueil collectives et ne sont pas assimilables à des équipements 
publics. Ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété », précise une circulaire du 17 
décembre 2003. Ils ne sont donc pas inclus dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
Réalisés sur des terrains constructibles dans le cadre de l’article 443-7-1 du code de l’urbanisme, ils nécessitent une 
autorisation d’aménager pour ceux qui dépassent six caravanes et, en de ça de ce seuil, une autorisation de stationner.  
Ils peuvent donc être situés dans n’importe laquelle des 36 000 communes de France et doivent être envisagés dans la 
rédaction des documents d’urbanisme selon l’article L 121-1 du code de l’urbanisme qui préconise la mixité sociale dans 
l’habitat urbain et dans l’habitat rural, « sans discrimination ». 
Toutefois, la circulaire suggère de localiser les terrains familiaux de préférence en périphérie des agglomérations. Dans les 
communes ne disposant, ni d’un POS, ni d’un PLU, ni d’une carte communale, c’est l’article R 111 du code de l’urbanisme 
qui s’applique. 

 
 
En 2013, deux dossiers ont progressé : 
. Ramonville St Agne pour la création de trois terrains familiaux : réunions du comité de pilotage, 
choix de l’architecte, avant projet, étude faune flore 
. SICOVAL pour la création de sept terrains familiaux 

 
 
 
Les aires de grand passage : 
 

A côté des aires d’accueil permanentes dédiées aux familles circulant seules, les schémas départementaux prévoient des 
aires de grands passages destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à 
l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels. Ces équipements ont vocation à accueillir les populations 
voyageuses sur une courte durée. 
Définie par une circulaire du 5 juillet 2001, l’aire de grand passage est un terrain de 4 hectares au minimum, clôturé, situé à 
proximité des commerces, équipé de :  
- prises eau et électricité 
- une piste goudronnée/bitumée pour permettre le rapatriement des caravanes sur une zone en dur en cas de pluies 
abondantes 
- un espace déchets  et une fosse sèche 

 
 

 Arrondissement de Saint Gaudens : 
La première réalisation d’aire de grand passage a eu lieu sur l’arrondissent de Saint Gaudens, après des 
années de procédure. Désormais, les grands passages disposent d’une possibilité de halte au sud du 
département.  
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Aire de grand passage de l’arrondissement de Saint Gaudens 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«C’est parfait. Nous ne gênons personne et nous avons notre tranquillité. Nous ne pouvions rêver 

mieux. Cette réalisation est exemplaire».  

Jimmy, doyen de l’association France Liberté Voyage  - 4 juillet 2013 – La Dépêche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse 
Route de la Croix Cassagne 

31100 Villeneuve de Rivière 

Nombre de places 21 

Date d’ouverture 24 juin 2013 

Mode de gestion Gestion publique intercommunale 

Elus référents 
M. Jean-Paul Fabe 

M. Jean-Raymond Lepinay 

Equipements : Accès eau et électricité 

Conditions d’entrée 
Envoi d’un courrier de demande 

 Caution : 500€ à régler dès l’arrivée 
Redevance fluides et ordures ménagères : 10€/semaine/caravane 
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 Arrondissement de Toulouse :  
Sur l’arrondissement de Toulouse, deux terrains propriété de la ville et de l’Etat semblent avoir été 
identifiés pour accueillir une aire de grand passage. Ces terrains se situent au niveau de la zone de 
Gabardie-Montredon, sur un ancien site militaire, entre plusieurs zones économiques et non loin de la 
rocade.  
Un collectif de riverains et d’entrepreneurs s’est constitué pour s’opposer à la création de cette aire sous 
prétexte de la présence sur le site d’espèces protégées.  
Le syndicat a été convié à une réunion de travail le 26 avril 2013.  
 
 

 Arrondissement de Muret :  
Sur l’arrondissement de Muret, le projet de création avance. Le syndicat a été convié à des réunions de 
travail, en présence des services de l’Etat, les 7 janvier, 27 mars, 11 juillet et 21 novembre 2013.  
 
Au cours de ces réunions de travail, le syndicat a conseillé 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). 
 
 
 

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.  
 

Le schéma départemental d’accueil des Gens du voyage est conçu comme le pivot des dispositifs spécifiques d’accueil des 
gens du voyage. Il prévoit, après une évaluation des besoins constatés et des capacités d’accueil existantes, la nature, la 
localisation et la capacité des aires à créer, ainsi que les interventions sociales nécessaires.  
Il est obligatoirement révisé tous les six ans, à compter de sa publication.  
La commission consultative départementale des gens du voyage, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le 
décret n°2001-540 du 25 juin 2001, participe à l’élaboration du schéma et établit un bilan annuel de son application.  

 
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.  
 
Le 8 février 2013, un nouveau schéma a été signé conjointement par M. le Président du Conseil Général et 
M. le Préfet de Haute-Garonne. 
L’accent a été mis sur la nécessité de prendre en compte l’évolution des besoins des gens du voyage, en 
distinguant ceux des populations nomades et ceux des personnes en voie de sédentarisation.  
La circulaire du 28 août 201, relative à la révision des schémas départementaux rend possible dans les 
schémas révisés la transformation de places de caravanes en places de terrain familial pour répondre aux 
besoins des familles en voie de sédentarisation.  
 
 

 
 
La Commission consultative départementale d’accueil des Gens du voyage s’est réunie à deux reprises, le 
10 avril et le 13 décembre 2013. 
Le syndicat prend part à la commission en tant que participant titulaire. 
 



 

23 

En 2013, 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 (schéma de 2003).  

 
 
 

Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2013 

 
 

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 Oui 

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 

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 places de caravane 24 AGAA 
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L’Aide à la Gestion des Aires d’accueil (AGAA) est une aide destinée aux communes, établissements 
publics de coopération intercommunale (ou à une personne publique ou privée à qui ils confient cette 
gestion) qui mettent à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et 
entretenues. 
Il s'agit d'une aide destinée à la gestion de ces aires. Son montant est forfaitaire et varie en fonction du 
nombre de places de caravanes disponibles dans chaque aire d'accueil. 

 
La réalisation des aires de grand passage, qui sont destinés à l’accueil temporaire des grands groupes, est 
prioritaire dans le cadre de la révision des schémas. Les services de l’Etat ont été invités à se mobiliser 
pour inciter les collectivités à créer des aires de grand passage, à identifier des terrains, à travailler 
l’accueil des groupes avec les chefs de groupe suffisamment en amont. 
 
Le schéma d’accueil approuvé en 2013 préconise la création de 5 aires de grand passage dans le 
département de la Haute-Garonne :  
-1 sur l’arrondissement de Saint Gaudens 
-3 sur l’arrondissement de Toulouse 
-1 sur l’arrondissement de Muret 
 
Seul l’arrondissement de Saint Gaudens est équipé d’une aire de grand passage. 
 
 
 

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.  
De plus, vu l’augmentation des stationnements illicites sur le territoire du Sicoval, de Toulouse Métropole, 
d’autres enfants (en majorité inscrits au CNED) ont été accueillis le temps de leur passage. Par ailleurs, des 
jeunes de Portet-sur-Garonne ou Roques-sur-Garonne ont fréquenté le CLAS, car un des membres de leur 
famille y était présent. 
 
Au cours de l’année 2013, le nombre d’enfants participants au CLAS a progressivement augmenté. 39 
enfants sont inscrits au 31/12/2013 (certains ne sont venus qu’une fois mais à chaque séance en 
moyenne, 10 sont présents). 
 
Ce projet expérimental est né de la volonté de Maneo 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 2013.  
 
 

©Maneo 
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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 d’inscriptions d’enfants en maternelle 
- 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.  
 
En 2013, nous notons une augmentation significative des demandes d’accompagnement pour l’inscription 
d’enfants en maternelle.  
 
 
Lien avec les établissements scolaires :  
  
  Ecole primaire Sajus de Ramonville : 
En janvier 2013, l’animatrice du syndicat a accompagné une famille dans ses démarches d’inscription d’un 
enfant à l’école primaire Sajus.  
Tout au long de l’année, l’animatrice du syndicat a participé aux équipes éducatives de l’école primaire 
Sajus concernant les enfants inscrits au CLAS.  
 
 
  Groupe élémentaire Marcel Pagnol d’Escalquens : 
L’ouverture de l’aire d’accueil d’Escalquens a permis le rapprochement avec le personnel des écoles 
maternelles et primaires ainsi qu’avec le service scolaire de la mairie, ce qui rend plus efficace l’inscription 
d’élèves du voyage dès leur arrivée sur l’aire d’accueil. 
 
  Ecole primaire Marcel Langer de Saint Jean : 
A la demande des services de gendarmerie de Nîmes, un enfant arrivé sur l’aire a été directement scolarisé 
à l’école avec l’appui du service scolaire de la mairie. 

 
 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.  
 
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.  
 
  Collège Romain Rolland de Saint Jean : 
A la fin de l’année scolaire 2012/2013, l’animatrice a été sollicitée pour l’inscription de deux élèves au 
collège.  
 
  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. 
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L’ouverture culturelle :  
 
Mensuellement une sortie est organisée. Les sorties « réservées aux enfants » se sont succédées avec 
celles ouvertes aux familles. 
 
30/01/2013 : Cinéma l’Autan à Ramonville 
06/02/2013 : Visite de la Médiathèque de Ramonville 
21/02/2013 : Sensibilisation à la guitare lors d’un goûter 
27/02/2013 : Visite du Museum d’Histoire Naturelle de Toulouse 
20/03/2013 : Dégustation de fromages français lors d’un goûter 
21/04/2013 : TFC-Lorient entre pères et enfants 
25/04/2013 : Cinéma l’Autan à Ramonville à destination des primaires 
15/05/2013 : Calicéo entre mères et filles 
12/06/2013 : Echange avec les jeunes voyageurs du CLAS et les jeunes de la MJC d’Escalquens, moment 
convivial autour d’un goûter et de jeux, exposition faite avec les jeunes  
14/06/2013: Fête de fin d’année autour du bâtiment où a lieu le CLAS à Ramonville, avec exposition, 
goûter, jeux et petits cadeaux pour les jeunes avant de partir en vacances. 
22/07/2013 : Activité de cirque à la Ramée 
22/08/2013 : Sortie Equitation à Montbrun Lauragais 
 
Chaque sortie est suivie d’un goûter, partagé dans les locaux du syndicat.  
 
L’ouverture culturelle a permis, au redémarrage du CLAS en septembre 2013, 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  22001133  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  
FFaammiilliiaalleess,,  ddee  ll’’IInnssppeeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  HHaauuttee--GGaarroonnnnee..    
  
  
  

  
©Maneo 

  

 
 

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

 
 

LE MODE DE GESTION 
 
Les collectivités compétentes en matière de 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. 
 
En 2013, 12% des places disponibles sur les aires d’accueil du département sont gérées par des 
opérateurs privés.  
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La gestion directe facilite 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 comprend pas d’intermédiaire.  
 
 
 

Panorama des gestionnaires de Haute-Garonne en 2013 
 

 
Mode de gestion 2011 2012 2013 

Part de 
marché en 

2013 

Evolution 
2012 -2013 

Société Vago 
Gestion déléguée 

privée 
16 places 16 places 16 places 2% - 

Société SG2A 
Hacienda 

Gestion déléguée 
privée 

192 places 132 places 72 places 10% -54% 

Maneo- SMAGV 31 
Gestion déléguée 

publique 
73 places 133 places 193 places 26% + 45% 

Intercommunalités 
Gestion déléguée 

publique 
156 places 156 places 156 places 21% - 

Communes Gestion directe 304 places 304 places 304 places 41% - 

TOTAL  741 places 741 places 741 places  
 

 
 
 

Répartition des places de caravanes de Haute-Garonne par gestionnaire en 2013 

 
 

 
 
 
 
LES EQUIPEMENTS 

 
Cette année, les discussions relatives aux équipements ont permis d’aborder la question de la fiabilité des 
systèmes de comptage de fluides. Le relevé quotidien des consommations par le gestionnaire peut 
permettre de détecter les anomalies.  
 
Les gestionnaires témoignent aussi de nombreuses malfaçons constatées lors de travaux effectués sur les 
aires d’accueil alors même que les coûts des travaux augmentent.  
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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 question d’une augmentation du droit de place d’un euro à 1,20€ et du prix du l’électricité à 0,14€/kwh 
a été abordée dans l’objectif de répercuter les coûts des abonnements.  
 
 
 
LA FERMETURE ESTIVALE 
 
Les 24 aires d’accueil du département représentant un total de 564 places de caravanes conventionnées 
dans le cadre dans le cadre du dispositif de l’Aide à la Gestion des Aires d’Accueil (AGAA) doivent fermer 
pour entretien au moins trois semaines dans l’année. 
Ce dispositif de fermeture des aires est encadré par la circulaire n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à la 
loi du 5 juillet 2000.  
Pour maintenir un certain équilibre dans l’offre de places d’accueil en Haute-Garonne, un tableau 
récapitulatif des dates des fermetures est réalisé par le syndicat et diffusé en ligne sur son site Internet.  
Sur les aires d’accueil gérées par le syndicat, cette période est généralement utilisée par les agents 
techniques pour effectuer des travaux d’envergure ou nécessitant l’absence de toute caravane.  
 
En 2013, les fermetures se sont échelonnées entre le 17 mai et le 2 septembre 2013.  
 
 

 
 
 

C’est entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août que les capacités d’accueil sur les aires 
d’accueil du département été les plus réduites.  
L’échelonnement des fermetures préconisé depuis plusieurs années par notre syndicat permettrait de 
maintenir un certain équilibre dans l’offre de places de caravanes au cours des périodes estivales. 
 
 
 
 
 

Le programme des interventions est 

établi en collaboration avec les 

communes.  

Cette année, des travaux de nettoyage 

des réseaux d’évacuation d’eau, de lazure 

de boiserie, d’élagage et de désherbage 

seront entrepris sur les aires 

d’Aucamville et de Saint jean. Sur cette 

dernière, seront également posés de 

nouveaux barillets quart de tour.  

A Escalquens, l’été sera consacré à 

permettre la résolution de difficultés 

techniques rencontrées avec le système 

de prépaiement.  

L’aire de Rangueil a été fermée entre le  

17 et le 30 mai 2013 afin que les agents 

municipaux puissent intervenir sur le 

système électrique et la plomberie des 

blocs sanitaires. Un espace en dur 

réservé aux containers poubelles a été 

créé.  

Sur l’aire de la Mounède, un espace dédié 

au stockage de ferraille est en cours de 

construction sur un espace contigu au 

périmètre de l’aire d’accueil.  
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LA PROFESSIONNALISATION DU METIER DE GESTIONNAIRE   
 
Les réunions de la commission gestion ont mis en lumière la difficulté pour certains gestionnaires de faire 
face aux situations de conflits, dont les origines sont multiples : non respect du règlement intérieur, état 
des équipements, paiement des fluides… 
 
Premier contact de l’usager des aires d’accueil, le gestionnaire assure au-delà de l’entretien des 
équipements, de la gestion comptable et administrative du séjour, une mission essentielle de prévention 
et de gestion des conflits. 
 
Ces conflits peuvent concerner les Gens du voyage, les agents d’entretien et d’accompagnement social, les 
élus, les riverains, les prestataires intervenant sur les équipements.  
 
Le métier de gestionnaire d’aires d’accueil des Gens du voyage souffre d’un manque de reconnaissance  
(absence de cadre d’emploi de la fonction publique territoriale) alors qu’il requiert une très grande 
polyvalence. Certains gestionnaires d’aires d’accueil sont isolés dans l’exercice de leur fonction.  
 
Les agents qui se trouvent face à des situations de conflit ne possèdent pas tous la formation nécessaire. Si 
certains sur réagissent au risque d’envenimer le conflit, d’autres font « profil bas » devant l’agressivité  
mais ne parviennent plus à se faire respecter. 
 
De plus, il est constaté un turn over important sur ce type de poste, des difficultés de recrutement et 
parfois un découragement qui conduit à l’abandon du poste. 
 
L’accès à une formation sur le repérage, l’anticipation et la résolution des situations de crise peut 
permettre aux agents de faire face plus sereinement à ce type de situation.  
Un cahier des charges a été rédigé dans ce sens à l’attention du CNFPT au cours du mois de juillet 2013.  
 
 
 

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 2012 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.  
Onze personnes intéressées par le projet ont passé un entretien de motivation auprès de l’Urei. Il s’agissait 
de vérifier l’éligibilité au projet et la motivation des participants.  
Seules deux personnes ont été déclarées éligibles par l’Urei. A ce titre, elles se sont vues proposer des 
Evaluations en Milieu de Travail. Ces personnes n’ont malheureusement pas honoré leurs rendez-vous.  
 
En l’absence de nouvelles candidatures éligibles, la décision de stopper le projet a été prise le 18 février 
2013 lors d’un ultime comité de pilotage réunissant l’AFPA, l’UREI et le syndicat.  
 
L’analyse des raisons de cet échec nous a permis d’identifier des difficultés à se projeter dans le temps, de 
s’investir dans un projet à long terme, des difficultés économiques, une itinérance saisonnière, une crainte 
du monde des Gadjés, souvent perçu comme hostile. 
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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 

2013 : 

 
 
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 depuis la fin de l’année 2010.  
Il s’agit pour les adultes d’avoir accès à une remise à niveau en français, de prendre confiance et de savoir 
se diriger au sein des dispositifs de droit commun. 
En 2013, 30 ateliers ont eu lieu, les jeudis après-midi de 14h à 17h entre les mois de janvier et juin 2013 
puis les lundis de 14h à 17h entre les mois de septembre et décembre 2013.  
Les ateliers ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.  
 
Suivant le niveau des participants, différents points ont été traités :  
-les différentes graphies 
-des points grammaticaux : les conjugaisons au présent, au passé et au futur 
-des points orthographiques : les syllabes, les sons complexes 
Au niveau des thèmes, ceux relevant de la vie courante sont recherchés : météo, spatialisation, chiffres, 
recettes de cuisine, le vocabulaire des formulaires, les mois et jours de la semaine, la liste des courses. 
Au mois de février 2013, une séance au Point Information jeunesse a été organisée pour une initiation aux 
techniques de bureautique.  
 
21 personnes ont participé à l’atelier au cours de l’année, parmi lesquelles 9 hommes et 12 femmes.  
Ces chiffres ne reflètent pas la réalité du public accueilli car plusieurs personnes n’ont participé qu’à une 
seule séance.  
Seules 10 personnes ont un dossier d’inscription complet. Parmi ces personnes, 4 ont moins de 26 ans, 7 
sont bénéficiaires du RSA et 5 sont inscrites à Pôle Emploi, 6 ont le permis de conduire, 3 ont une 
expérience de travail.  
 
Globalement, seules 82% des séances ont pu effectivement avoir lieu, le reste ayant été annulé faute de 
participants. Le manque d’assiduité ne permet pas de construire des projets pédagogiques en groupe et à 
long terme. Les participants recherchent plutôt un accompagnement individuel.  
 
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. 
 
Les difficultés récurrentes de mobilisation et d’assiduité pourraient conduire à l’arrêt de l’atelier en 2014.  
 
 
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. 
 
 
 Projet évènementiel « Les Yeux Grand Ouverts » : 
 
Afin de poursuivre le projet cité ci-dessus, un évènement a été mis en place au Bikini le 16 janvier 2013 
avec les mêmes partenaires au travers duquel des jeunes ont pu participer à la préparation et à la 
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réalisation (installation de la salle, préparation des repas pour les artistes et les bénévoles, initiation au 
métier de journaliste avec les membres du magazine toulousain Clutch, interview des artistes) 
 
 
 Rencontre autour du cirque :  

 
Initiée par le centre de loisirs de Muret, l’association Les Pieds Nus et le syndicat, cette rencontre entre 
jeunes sédentaires, voyageurs et roms autour du cirque a eu lieu le 22 juillet 2013 au Lac de la Ramée.  
Cette rencontre a permis de sensibiliser les jeunes à l’ouverture aux autres et à la lutte contre les préjugés.  
 
 
 
 

 
©Maneo 

 
 
 
 Atelier radio :  
 

 
©Maneo 

 
 
Organisé par l’association Convivencia, le festival Convivencia propose, au cours de l’été, des concerts de 
musique du monde sur plus d’une dizaine d’écluses du Canal du Midi.  
Neuf jeunes, âgés de 13 à 18 ans, résidents des aires d’accueil de Toulouse, Ramonvillle et Escalquens, ont 
participé aux ateliers radiophoniques de Radio Com-Unik lors de quatre étapes du festival.  
Ces interventions ont été préparées par une rencontre préalable avec l’équipe de Com-Unik dans les 
locaux associatifs de la commune de Ramonville.  
Devant l’intérêt suscité chez les jeunes, cette activité de découverte de la radio sera poursuivie en 2014. 
 
 
 Festival La Bohême 
 
Dans la continuité du projet radio commencé sur le festival Convivencia, les jeunes ont participé à un 
l’atelier radio du festival la Bohême. Ils ont effectué des interviews d’artistes et d’associations présentes.  
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©Maneo 

 
 
 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 . Des accompagnements en auto-écoles, mission locales, pour des démarches 
administratives ont été réalisés pour trois jeunes dont la référente est l’animatrice de Maneo. 

 
 
 

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

 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

 
La dénomination et le logo 
 
En 2013, le logo et l’appellation Maneo ont été approuvés par l’assemblée délibérante. 
L’ensemble des documents du Syndicat ont été 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 février (n°17), juillet (n°18) et  novembre 
(n°19) 2013. 

 
La plaquette 
 
La plaquette de présentation de Maneo a été refondue en 2012. 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… 
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En octobre 2013, l’exposition a été gracieusement prêtée à l’association Les Pieds Nus, organisatrice du 
Festival La bohème de Muret puis en novembre 2013 à la Communauté de Communes astérienne Isle 
Vern (Dordogne)  
Elle a aussi été utilisée par les agents du syndicat lors du Festival Welcome In Tsiganie au mois d’avril 
2013. 
 
Le site Internet 
 
En 2013, le site www.sieanat.fr a reçu 219 275 visites (contre 70 076 en 2012, 37 500 en 2011 et 14 800 
en 2010). Près de 200 visites sont recensées en moyenne quotidiennement. L’augmentation du nombre de 
visite a été sensible tout au long et traduit une amélioration de sa visibilité sur Internet.   
Au mois de novembre et décembre 2013, le site a été rendu inaccessible par un problème de sous-
dimensionnement de la capacité de stockage.  
 
En 2014, un travail autour de la refondation du site sera entrepris. Il sera procédé dans un premier temps 
à la mise à jour de la page d’accueil conformément aux évolutions statutaires du syndicat (changement de 
nom, de logo, agrandissement du périmètre) avant dans un deuxième temps d’étudier l’opportunité de 
créer un nouveau site, plus moderne, plus conforme aux besoins et demandes des visiteurs.  
 

 

        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… 

 
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. 
 
 
 
Une expo photo « Regard sur la femme » 
 
Ce projet est né à l’été 2013, suite à une réflexion sur la place de la femme manouche au sein de la 
communauté des « gens du voyage » et sa place dans notre société. 
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Cette exposition est en chantier, elle va être complétée par une collaboration avec  « Parole Expression » 
association qui assure des cours d’alphabétisation, notamment auprès des gens du voyage. L’objectif est 
de faire parler leurs rêves, leurs expressions, leurs anecdotes, leurs pensées. 

 
PROMOTION D’EVENEMENTS COMMUNAUX 
 
En 2013, 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.  
 
16 janvier 2013 : Soirée festive dans la salle du Bikini de Ramonville 
 
Cette soirée festive a été organisée par l’association Convivencia, le collectif le Petit Cowboy, le MJC 
d’Escalquens et notre syndicat.  
Des discussions, un film, des concerts de Djange jazz ( jazz manouche) et Va Fan Fahre ont ponctué cette 
soirée de rencontre entre population sédentaire et voyageuse, nombreuse à s’être déplacée pour 
l’occasion.  

 
©Maneo 

 

 
Samedi 25 mai 2013 : Inauguration de l’aire d’Escalquens 
 

Six mois environ après son ouverture aux résidents, l’aire d’accueil d’Escalquens a été inaugurée le samedi 

25 mai en présence de M. le Maire et d’élus communaux, de représentants de l’Etat, du Conseil Général, du 

Président du SICOVAL et d’élus de communes voisines.  

 

Cette inauguration a été préparée en collaboration avec le service communication du SICOVAL. A la suite 

d’un tour des équipements, tous les participants ont partagé un pot de l’amitié, animé par un groupe de 

jazz manouche. Les enfants se sont vus remettre un paquet cadeau, contenant des bandes dessinées et des 

clefs USB. 

 

 
©Maneo 
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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.  
 
Le 20 mars 2013, le syndicat a été convié à animer un atelier sur la question de la gestion des grands 
passages et des méthodes de coordination à mettre en place pour favoriser le dialogue avec les groupes.  
 
 
 
DIALOGUE INTERCULTUREL 
 
Voyage de mémoire aux camps d’Auschwitz-Birkenau – 20 au 23 octobre 2013 
 
En septembre 2013, le syndicat s’est vu accorder par le Ministère de la Défense une subvention pour 
l’organisation d’un voyage de mémoire sur les lieux d’internement et d’extermination des Tsiganes. Ce 
projet, initié par Jean-Marc Huyghe et la commission Vie commune-Vie citoyenne présidée par Philippe 
Bapt a par ailleurs reçu le soutien de la Fondation pour le Lien social de la Croix-Rouge et du Fonds Social 
européen.  
Une délégation du Syndicat mixte, composée de cinq élus et cinq voyageurs du département s’est donc 
rendue au mois d’octobre à Cracovie en Pologne pour un séjour de trois jours, organisé par l’Association 
Fonds pour la Mémoire d’Auschwitz. 
Le départ a eu lieu le 20 octobre 2013.  
A leur arrivée, les 10 membres du groupe ont rejoint les membres du groupe conduit par l’AFMA , arrivés 
de Paris. Après installation à l’hôtel, un pot d’accueil a été organisé.  
Le 21 octobre, le groupe a visité le camp de Birkenau et le 22 octobre, celui d’Auschwitz.  
Le 23 octobre, les participants ont visité l’ancienne usine Schindler de Cracovie et ont repris l’avion pour 
Toulouse vers 18h.  
 
L’ objectif de ce projet a été de sensibiliser les participants au système d’internement et d’extermination 
des Tsiganes mis en place pendant la seconde guerre mondiale et de permettre le développement d’une 
citoyenneté active chez les Gens du voyage.  
Cet objectif a été atteint. Les visites guidées des camps ont permis au groupe de bien cerner ce qu’a été le 
système concentrationnaire et l’histoire du peuple tsigane. Ensemble, élus et voyageurs ont pris 
conscience de l’horreur des traitements infligés aux victimes tsiganes mais aussi juives, homosexuelles... 
Le partage salvateur des sentiments de colère et de révolte a permis les échanges, le dialogue et un 
rapprochement certain.  
A leur retour, l’ensemble des participants ont échangé leurs très nombreuses photographies et ont 
participé à la rédaction d’un bilan présenté lors du Conseil syndicat du 12 décembre, puis diffusé sur le 
site web du syndicat.  
Plusieurs membres de familles de participants sont venus consulter les photographies. Il est indéniable 
que ce voyage a permis aux familles de revenir sur cette histoire douloureuse, longtemps passée sous 
silence. Plusieurs familles ont en effet sollicité le syndicat pour trouver un accompagnement dans leurs 
recherches généalogiques. 
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Texte rédigé par l’ensemble des participants à leur retour 
 
 
« Comment parler de notre visite des camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, alors que les  quelques 
survivants ont eu beaucoup de difficultés pour faire comprendre leur quotidien dans cette industrie de la 
mort et du génocide. Soixante dix ans après, nous avons essayé, en nous rendant sur place, de réaliser, 
d’imaginer l’incroyable et l’effroyable. Nous avons organisé ce voyage, représentants élus et permanent de 
MANEO (syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Haute Garonne) avec  des  voyageurs français, 
pour  commémorer le génocide des Tsiganes,  complémentaire à celui de la SHOAH et des autres triangles 
brodés sur les guenilles. Il était important pour notre groupe  composé de dix personnes de mettre ensemble 
nos pas dans les allées de ces sinistres lieux et de partager  toutes nos émotions et nos révoltes pour nous 
souvenir, toujours. 
 
Si tout est horreur , des images persistantes resteront gravées dans notre collectif comme la maison rouge du 
bourreau qui ne prenait pas le café sans avoir tué des prisonniers, comme la stèle , si récente, à la mémoire 
des familles tsiganes internées, le chemin si loin, si près, vers les chambres à gaz, le silence absolu dans ce que 
furent les urnes des suppliciés : des champs et des mares où  furent répandu leurs cendres. Dans ces lieux  
même les corbeaux n’osent pas s’aventurer.  
 
Comment oublier le sort des enfants déportés à  BIRKENAU  qui à peine descendus des trains de la mort 
accompagnaient aussitôt leur mère et leurs grands-parents à la chambre à gaz, laissant sur le quai le temps 
des jours heureux : leur valise à leur nom, leurs vêtements, leurs chaussures, leurs jouets et leurs objets usuels. 
Ceux des enfants qui n’étaient pas gazés tout de suite, c’est dans des baraquements aux sordides couchages de 
bois superposés que leur présence transpire encore. Certains ont été pris en photos à leur arrivée, comme 
ceux du convoi de Malines ou de Toulouse, et leur regard en dit trop long sur leur voyage et leur destin. 
Dans le camp des familles tziganes déportées, nous avons parcouru les ruines des baraquements avec nos 
compagnons de voyage et  avons appréhendé le génocide tzigane. Ici on estime à 23000 personnes, adultes et 
enfants qui ont été parqués, affamés, torturés par les médecins nazis et puis gazés. Ensemble nous avons 
observé une minute de silence devant la stèle érigée en plein milieu de ce camp, un des sous ensemble de ce 
complexe d’extermination de BIRKENAU d’une superficie 170 hectares ! Comment oublier ? Pourquoi cette 
haine que l’on sent persister et revenir dans notre présent ? 
 
Plus que jamais, il est nécessaire de ne pas ignorer, ni oublier le Samudaripen, soit le génocide des Roms par 
les nazis ; tant il est effroyable de voir comment en période de crise, encore et toujours, il est simple de 
véhiculer avec l’aide de la peur de l’autre, des propos  qui incitent à la haine raciale. Soyons par ce voyage de 
mémoire les porteurs d’une résistance et d’une vigilance accrue pour que la bête immonde ne renaisse jamais 
des cendres de l’horreur. 
 
Nous n’oublierons pas le capitalisme Allemand flamboyant à Auschwitz 1, un capitalisme de guerre fier de sa  
main d’œuvre «  jetable » et gazée au  gaz zyklon B lorsqu’elle devenait  trop usée, un réseau de  camps de 
travail et d’extermination où l’espérance de vie n’excédait pas trois mois et où Mengele désignait les cobayes 
d’une médecine sans Hippocrate. Les tonnes de cheveux et d’objets personnels, les photos de ces enfants, de 
ces femmes et de ces hommes sacrifiés au nom d’une idéologie fasciste, hanteront notre vigilance.  
L’industrialisation de ce génocide, la rentabilisation des méthodes de la solution finale fut au comble de la 
perversité, par exemple  ne pas effrayer et  manipuler mentalement les victimes pour éviter rébellion ou 
 désordre. Nous  l’avons  bien compris  en pénétrant dans la chambre à gaz rayée par les ongles des martyrs. 
Nous tenons à remercier l’association Fonds Mémoire d’Auschwitz (AFMA) fondée en 1987 par 11 amicales et 
2 fédérations nationales de déportés qui a pour objectif de transmettre la mémoire et la volonté de faire vivre 
le souvenir de ceux qui ont été internés à Drancy et déportés au camp d’Auschwitz-Birkenau. Au delà de 
manifestions dédiées à la mémoire et au souvenir, l’association organise des voyages pédagogiques des camps 
d’extermination.  
 
Grâce à ce voyage, nous resterons des passeurs de mémoire. » 
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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.  

  
Le syndicat a en outre la possibilité d’exercer, à titre accessoire, toutes prestations de services au profit 
des collectivités ou groupements intercommunaux extérieurs à son périmètre, sous réserve que ces 
prestations soient en lien avec ses compétences statutaires et dans le respect des règles de la commande 
publique et du droit de la concurrence. 
 
En 2013, le syndicat a répondu à l’appel d’offre de gestion de l’aire d’accueil lancé par la commune de 
Labège le 14 octobre 2013 ainsi qu’à celui lancé par le SIVOM de Blagnac Constellation le 19 septembre 
pour la gestion des aires d’Aussonne-Mondonville-Cornebarrieu, Seilh-Beauzelle et Blagnac.  
 
 
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 
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- Accompagnement vers l’autonomie  
- Préservation d’un climat serein sur l’aire d’accueil, propice à son bon fonctionnement  
 
 
 
LES AIRES GEREES PAR MANEO 

 
 
 
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 syndicale 

1er mars 2011 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

1992 

Elu référent de la 
commune  

M. Armel Deboute 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Forfait de 80€ par mois 

Fermeture: non 

Travaux effectués au 
cours de l’année 

 Du 25 au 29 novembre 2013 : élagage des arbres situés en bordure de l’aire 
d’accueil.  

 Changement d’ampoules 
 Débouchage de siphons éviers, douches, WC 
 Remplacements de robinets 
 Entretien poubelles 
 Déblocage de serrures 
 Balayage des allées 
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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-présidentde Maneo 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: 
Du 05 au 19 juillet 2013 

Un terrain de remplacement a été mis à disposition par la commune d’Auzielle 

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 
 Dératisation 

Bilan annuel 
d’occupation 

 

 

  

18 20 
49 

Hommes Femmes Enfants 

Etat civil des personnes 
accueillies 

49 

6 9 22 
1 

0 -18 
ans 

19 -24 
ans 

25 -39 
ans 

40 -65 
ans 

plus de 
65 ans 

Age des personnes hébergées 

0 

20 

40 

moins 
d'un mois 

de 1 à 3 
mois 

de 3 à 6 
mois 

de 6 à 9 
mois 

de 9 à 12 
mois 

Durée moyenne d'occupation 
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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 référent de la 
commune  

M. Olivier Escande 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: 1€/jour et par place de caravane, 2,28€/m3 d’eau, 0,13€/kwh d’électricité 

Fermeture: Du 28 juin au 30 juillet 2013 

Travaux effectués par 
le syndicat au cours de 

l’année 

 Remplacement d’ampoules  
 Remplacement de mélangeurs pour éviers, 
 Vidage du local technique du LA (local d’accueil). 
 Dégel des robinets durant la période de gel. 
 Environ 6 interventions en week-end pour coupure de courant totale de l’emplacement 

due au branchement dans la salle commune de plusieurs occupants sur une même prise ; 
 Débouchage et nettoyage des siphons d’éviers. 
 Tonte. 
 Rebouchage de trous du mur extérieur. 
 Nettoyage poubelles. 
 Remplacement de prises de courant.sur les emplacements 2 et 6. 
 Nettoyage du puisard du grand portail. 
 Remplacement bec de robinet de puisage 
 Ramassage déchets sur les parties communes et les emplacements inoccupés. 
 Désherbage des abords maçonnés et goudronnés. 
 Réparation de la paumelle de la porte la douche de l’emplacement 3 qui a été vandalisée. 
 Débouchage WC de l’emplacement 8. 
 Intervention Veolia Assainissement pour débouchage ligne évacuation EU bouchée en 

aval de l’aire. 
 Intervention Sté 3P pour éradiquer une invasion de fournis et 

quelques nids de guêpes 
 Pose crépis sur bac à côté des éviers sur les 8 emplacements. 
 Organisation évacuation déchets encombrants. 
 Réparation poteau de réduction de voie d’entrée. 
 Réparation presse-étoupe du robinet de puisage de l’empl. 6. 
 

Bilan annuel 
d’occupation 

 

 
 

20 22 15 

Hommes Femmes Enfants 

Etat civil des personnes 
accueillies 42 

5 

36 33 

2 

0 -18 ans 19 -24 
ans 

25 -39 
ans 

40 -65 
ans 

plus de 
65 ans 

Age des personnes hébergées 

0 

20 

40 

moins d'un 
mois 

de 1 à 3 
mois 

de 3 à 6 
mois 

de 6 à 9 
mois 

de 9 à 12 
mois 

Durée moyenne d'occupation 
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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 référent de la 
commune  

M. Félix Manero 

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 2 août au 2 septembre 2013 

Travaux effectués 
par le syndicat au 
cours de l’année 

 Remplacement d’ampoules, prestos pour les éviers, robinets thermostatiques 
 Lasure poteau et sous pente. 
 Balayage des graviers de l’allée centrale. 
 Dégel des robinets durant la période de grand gel. 
 Remplacement joint de chasse d’eau. 
 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 + remplacement des joints. 
 Elagage des haies et arbustes et arbres. 
 Désherbage manuel des emplacements, tonte 
 Remplacement de la boite à lettre par une plaque acier 
 Rebouchage des trous du mur extérieur 
 Nettoyage poubelles 
 Remplacement de prise de courant pour les caravanes 
 Nettoyage du puisard du grand portail 
 Réparations des fils de liaison des boitiers de comptage électronique 
 Nettoyage des pommeaux de douche  
 Nettoyage de tous les locaux techniques. 
 Nettoyage et désinfection de tous les emplacements 
 Réglage de tous les thermostats des cordons chauffants de chaque emplacement  
 Remplacement de l’ordinateur avec intervention d’un technicien A2if pour la réinstallation 

du logiciel. 
 Remplacement joint de bonde évier 
 Mis en place de grille dans les receveurs de puisage de chaque emplacement. 
 Pose de supports pour sac poubelle sur chaque emplacement. 
 Réparation corde à linge  

 

Bilan annuel 
d’occupation 

 

 

51 

13 
30 31 

2 

0 -18 
ans 

19 -24 
ans 

25 -39 
ans 

40 -65 
ans 

plus de 
65 ans 

Age des personnes hébergées 

38 38 
51 

Hommes Femmes Enfants 

Etat civil des personnes 
accueillies 

0 

50 

100 

moins 
d'un mois 

de 1 à 3 
mois 

de 3 à 6 
mois 

de 6 à 9 
mois 

de 9 à 12 
mois 

Durée moyenne d'occupation 
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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 

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: Du 17 au 29 mai 2013 

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 

 

Bilan annuel 
d’occupation 

 

 
 
 
 
 
 

36 43 42 

Hommes Femmes Enfants 

Etat civil des personnes 
accueillies 42 

5 

36 33 

5 

0 -18 ans 19 -24 
ans 

25 -39 
ans 

40 -65 
ans 

plus de 
65 ans 

Age des personnes hébergées  

57 
27 13 0 0 

moins d'un 
mois 

de 1 à 3 mois de 3 à 6 mois de 6 à 9 mois de 9 à 12 mois 

Durée moyenne d'occupation 
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Aire d’accueil de Toulouse-La Mounède 
 
 

 

Adresse 104 route de Saint Simon 

Nombre de places 60 

Date de signature du 
marché public 

21 décembre 2012 

Démarrage de la gestion 2 janvier 2013 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

1991, réhabilitations en 2002 et 2010 

Elu réferent de la 
commune  

Mme Claude Touchefeu 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Caution : 50€, Eau : 3,72€/semaine/personne, Electricité : 5€/semaine/pesonne 

Fermeture: Du 17 au 29 mai 2013 

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 

 

Bilan annuel 
d’occupation  

 
 
 

0 
10 
20 
30 
40 

moins 
d'un 
mois 

de 1 à 3 
mois 

de 3 à 6 
mois 

de 6 à 9 
mois 

de 9 à 12 
mois 

Durée moyenne d'occupation 

17 
10 8 7 

2 

0 -18 
ans 

19 -24 
ans 

25 -39 
ans 

40 -65 
ans 

plus de 
65 ans 

Age des personnes hébergées 

14 13 
17 

Hommes Femmes Enfants 

Etat civil des personnes 
accueillies 
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APPUI/CONSEIL AUX COMMUNES 
 
Plusieurs communes ont initié ou poursuivi en 2013 une démarche de réflexion autour du mode de 
gestion et du fonctionnement de leur aire. Le syndicat a été convié les 27 mars et 3 avril à Carbonne, le 20 
septembre, le 18 octobre et le 21 novembre au SIVOM de la Saudrune, gestionnaire des aires de Plaisance-
Frouzins, Villeneuve-Tolosane, Saint Lys et Cugnaux, le 12 novembre à Muret.  
 
 
 

  BB  ––  LLaa  mmééddiiaattiioonn    
 
 
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 
des grands passages ou d’installations illicites.  
 

 
LES ACTIONS DE MEDIATION SUR LE TERRAIN 
 
Les aires d’accueil 
 
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.  
 
Calendrier des interventions :  
 
 

Date Solliciteur Lieu Motif de la demande 

05/07/2013 GDV 
Aire d’accueil 
de Seysses 

Mise en lien avec SIVOM Saudrune 

26/08/2013 
Mairie de 
Labège 

Aire d’accueil Demande de conseil 

28/08/2013 CA. Muretain 
Aire d’accueil 
Muret 

Demande de conseil 

12/11/2013 CA. Muretain 
Aire d’accueil 
de Muret 

Demande de conseil 

 
 
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 par arrêté préfectoral du 4 juin 2012, modifié le 3 octobre 2013.  
 
Au cours de l’été 2013, ont été comptabilisés 35 stationnements dont 10 annoncés, 3 non annoncés et 22 
groupes présents sur le territoire pour des raisons diverses (regroupements familiaux, incarcération, 
hospitalisation...) 
La grande majorité des groupes de grands passages  est formée par l’association Action Grands Passages 
(AGP). Un seul grand passage est apparenté à la Vie du voyage.  
 
Les 10 groupes annoncés en Préfecture dès le début de l’année 2013 ont stationné au cours d’une période 
allant d’une semaine à 15 jours au maximum..  
Trois groupes de grands passages ont stationné sur des terrains, sans s’être annoncés suffisamment en 
amont en Préfecture, auprès du médiateur, des mairies et intercommunalités concernées. L’annonce a été 
trop tardive pour permettre une préparation adéquate par les autorités publiques.  
 
Lors de la rencontre de Gien au mois d’avril 2013, le médiateur a pris contact avec les pasteurs de 
l’Association Action Grands Passages (Vie et Lumière) pour vérifier la volonté des groupes de séjourner 
sur le département et obtenir des précisions quant au nombre de caravanes.  
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Il a ensuite informé les chefs de groupe de la situation des terrains disponibles et des conditions d’entrée.  
 
Sur sollicitation du chef de groupe et/ou des mairies ou intercommunalités, le médiateur a procédé à une 
visite sur site.  
 

 
Saint Gaudens - 17 juillet 2013 

 
Ces visites ont permis d’évaluer la praticabilité d’un site et l’opportunité de s’y installer selon des critères 
liés à la situation, la nature, la taille, l’accessibilité du terrain et aux fluides.  
Globalement, le nombre de caravanes composant les groupes constitués par AGP a été largement 
surestimé. Le printemps pluvieux, la crise économique ou encore la volonté de faire jouer l’effet de groupe 
peuvent être des éléments d’explication de cette surestimation. 
 
Les dates de venue et de départ des groupes sont bien respectées dans leur ensemble. 12 annulations ont 
tout de même été constatées.  
 
Le manque de terrains de grand passage en nombre suffisant a considérablement gêné l’organisation des 
grands passages. Des solutions ont dues être recherchées au cas par cas. Les groupes se sont installés sur 
des terrains accessibles, non dédiés à l’accueil de caravanes (stades, bases de loisirs…), sur lesquels ils se 
sont parfois installés les années précédentes.  
Toutefois, la prise de conscience par les collectivités de la nécessité de sécuriser les accès aux départs des 
groupes a réduit le nombre de terrains disponibles.  
 
 
 

 
Toulouse La Mounède - 17 octobre 2013 

 
Il est à noter qu’un problème de connaissances par les chefs de groupe de l’organisation territoriale 
française, des détenteurs des compétences en matière d’accueil des Gens du voyage et des dispositions du 
Schéma départemental d’accueil conduit AGP et les chefs de groupe à procéder à des demandes auprès de 
collectivités territoriales non compétentes.  
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La présence d’un chapiteau ne valide pas l’appartenance à l’association Action Grands Passages. Depuis 
quelques années, certains chefs de groupe se réclament de l’association, chapiteau à l’appui,  mais n’y sont 
pas affiliés en réalité. 
 
Le travail de médiation a permis d’établir des conventions d’occupation temporaire entre certains groupes 
et les collectivités d’accueil. Ces conventions définissent précisément les dates de séjour toléré et les 
obligations de chacune des parties, dont le paiement d’une redevance.  
 
Dans le cas de refus par la collectivité d’accueil de mise à disposition d’un accès aux fluides, les  groupes 
peuvent demander auprès d’ERDF la pose d’un compteur chantier. Cette démarche, encouragée dans le 
cadre de la médiation est très intéressante car elle permet au groupe de payer au réel sa consommation 
d’électricité. 
 

 
Signature d’une convention d’occupation temporaire – 12 août 2013 

 
 
En 2014, la coordination régionale sera encouragée par le syndicat.  
La tenue d’une réunion de coordination entre services départementaux en en charge de l’accueil des gens 
du voyage est intéressante du point de vue de l’échange d’expériences induit, notamment en matière de 
déplacements de caravanes au sein de l’espace régional ou en matière de réalisation d’équipements tels 
les aires de grand passage.  
 
 
Calendrier des interventions :  
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Date Demandeur Lieu Motif de la demande 
Nature de 
l’intervention 

14/05/2013 
Mairie de 
Venerque 

Venerque Arrivée d’un grand passage 
Visite site+rencontre 
avec le maire et le 
chef de groupe 

24/05/2013 Gendarmerie Castanet Arrivée d’un grand passage 
 Visite site+rencontre 
avec le maire et le 
chef de groupe 

31/05/2013 Mairie de Toulouse Argoulets Arrivée d’un grand passage 
Rencontre avec le chef 
de groupe 

09/06/2013  Gendarmerie Aussonne Arrivée d’un grand passage 
 Visite site+rencontre 
avec le maire et le 
chef de groupe 

09/06/2013  Gendarmerie Pibrac Arrivée d’un grand passage 
 Visite site+rencontre 
avec le maire et le 
chef de groupe 

10/06/2013  Mairie d’Aussonne Aussonne Arrivée d’un grand passage 
Signature convention 
d’occupation précaire 

10/06/2013  Mairie de Pibrac Pibrac Arrivée d’un grand passage signature convention 

02/07/2013 Mairie de Toulouse La Mounede Arrivée d’un grand passage 
Rencontre avec le chef 
de groupe 

03/07/2013 Chefs de groupe Terrains  Recherche foncière 
Visite des terrains 
avec les chefs de 
groupe 

08/07/2013 Préfecture 
Beauzelle-
Colomiers- 

Arrivée d’un grand passage 
Visite des terrains 
avec les chefs de 
groupe 

09/07/2013 Préfecture Beaupuy Arrivée d’un grand passage 
Visite des terrains 
avec les chefs de 
groupe 

10/07/2014 
Mairie de 
Villenouvelle 

Villenouvelle – 
Aire de grand 
passage de Saint 
Gaudens 

Arrivée d’un grand passage 

Accompagnement du 
groupe vers l’aire de 
grand passage de 
l’arrondissement de 
Saint Gaudens 

24/07/2013 Préfecture St Gaudens Arrivée d’un grand passage 
Rencontre avec le chef 
de groupe 

01/08/2013 Préfecture Lamasquère Arrivée d’un petit passage 
Rencontre Maire et 
chef de groupe 

12/08/2013 
Mairie de 
Ramonville 

Ramonville 

Arrivée d’un grand passage Rencontre avec le chef 
de groupe, médiation 
conditions d’entrée et 
durée de séjour 

13/08/2013 Mairie de Toulouse 
Toulouse-les 
argoulets 

Arrivée d’un passage non 
annoncé 

Rencontre chef de 
groupe, médiation 

25/08/2013 Gendarmerie Castanet 

Arrivée d’un grand passage Visite site et rencontre 
chef de groupe 

26/08/2013 Mairie Castanet Arrivée d’un grand passage signature convention 

02/09/2013 Préfecture Pinsaguel Arrivée d’un grand passage Conseil technique 

03/09/2013 Mairie  Pinsaguel Arrivée d’un grand passage Signature convention 
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Les terrains familiaux : 
 
L’année 2013 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. 
 
 
Calendrier des interventions :  
 

Date Demandeur Lieu 
Motif de la 
demande 

Nature de l’intervention 

08/04/2013 GDV 
 

Agrandissement 
d’un abri de jardin  

12/06/2013 GDV Domerat (03) EDF 
 

11/09/2013 GDV Ginestous 
Recherche d’un 
terrain familial 

Information, conseil 

27/09/2013 GDV 
 

Installation du tout 
à l’égout 

Information réglementaire 

11/10/2013 GDV 
Département 
du Nord 

Installation EDF et 
accès eau 

Information, conseil 

25/10/2013 
Mairie de Bouloc + 
propriétaire d’un 
terrain familial 

Bouloc 
Le propriétaire a fait 
une demande 
d’aménagement 

Conseils techniques au Maire 

30/10/2013 GDV Bezouce (30) 
Installation d’une 
caravane 

Envoi des textes règlementaires 

 
 
 
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.  
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.  
 
Cette situation récurrente d’année en année démontre la nécessité d’ouvrir de petits terrains soupapes  en 
période hivernale, de façon mutualisée entre les communes.  
 

 

Calendrier des interventions :  

 

Date Demandeur 
Lieu 
d’intervention 

Motif de la demande 
Nature de 
l’intervention 

06/02/2013 
 

Toulouse- 
Pech David 

Occupation illicite Visite site 

26/02/2013 
Mairie de 
Toulouse 

Montaudran 
Travaux à réaliser sur un terrain 
occupé par le groupe 

Visite site+rencontre avec 
le chef de groupe 
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12/03/2013 SICOVAL Labège Innopôle 
Présence d’un groupe sur un 
parking privé 

Visite site + transmission 
infos 

08/04/2013 SICOVAL Labège bowling 
Présence d’un groupe sur un 
parking privé 

Visite site + transmission 
infos 

09/04/2013 SICOVAL Labège Diagora 
Présence de quelques caravanes 
sur un parking privé 

Médiation départ 

19/03/2013 
Mairie de 
Toulouse 

Toulouse Présence d’un groupe 
Visite site + transmission 
infos 

06/05/2013 
Mairie de 
Tournefeuille 

Tournefeuille Arrivée d’un petit groupe 
Visite site+ médiation 
conditions de séjour 

07/05/2013 
 

Toulouse 
Présence d’un groupe sur un 
parking privé 

Visite site + transmission 
infos 

30/05/2013 
Mairie de 
Revel 

Revel Arrivée d’un groupe 
 

17/06/2013 Famille A Labège Innopôle 
Conflit entre un groupe et les 
vigiles d’un immeuble 

Médiation 

26/03/2013 
HLM Les 
Châlets 

Toulouse Occupation illicite  Rencontre chef de groupe 

18/06/2013 Famille A Labège 
Conflit entre un groupe et les 
vigiles d’un immeuble 

médiation 

24/06/2013 Sicoval Labège visite site avec gendarmerie 
 

19/06/2013 Mme C Seysses Recherche d’un terrain  Conseils-orientation 

02/07/2013 Préfecture Colomiers Occupation illicite 
Visite site avec police 
municipale 

05/07/2013 GDV Toulouse 
Groupe en stationnement illicite 
en recherche d’un lieu d’accueil 

Médiation départ 

24/07/2013 
Préfecture + 
Mairie 

St Gaudens Stationnement illicite 
Rencontre avec le chef de 
groupe 

31/07/2013 
Mairie de 
Lamasquère 

Lamasquère Occupation illicite 
Rencontre avec le chef de 
groupe 

05/08/2013 
Mairie de 
Ramonville 

Ramonville Stationnement sur un parking Rencontre avec le groupe 

18/08/2013 
Mairie de 
Ramonville 

Ramonville Occupation illicite du stade Médiation 

09/09/2013 SICOVAL Labège 
Occupation illicite d’un parking 
privé 

Médiation + transmission 
infos 

09/09/2013 SICOVAL Labège  
Occupation illicite d’un parking 
privé 

Médiation + transmission 
infos 

15/09/2013 Préfecture Lacroix-Falgarde Visite 
 Rencontre avec le chef de 
groupe 

18/09/2013 Pasteurs Toulouse-capelles Visite 
 Rencontre avec le chef de 
groupe 

20/09/2013 GDV Toulouse-AZF Occupation illicite Médiation départ 

22/09/2013 Presse Lacroix-Falgarde Visite   

27/09/2013 GDV Toulouse-Purpan Occupation illicite 
Médiation conditions et 
durée de séjour 

17/10/2013 
Préfecture 
Muret 

Fontenilles Occupation illicite Médiation 

28/10/2013 GDV Carbonne Occupation illicite Information 

31/10/2013 SICOVAL Labège Occupation illicite Transmission infos 

04/11/2013 SICOVAL Labè ge Occupation illicite Transmission infos 

06/11/2013 GDV 
Toulouse-
Lardenne 

Occupation illicite Visite site 
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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, 

- 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 ;  
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- 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 ; 

 

 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 ; 
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- 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.  

-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 2013 

 

936 interventions depuis le 1er janvier 2013 à la demande de 323 personnes au 31 décembre 2013.  

 dont 202 interventions « sociales et santé » :  

  361 interventions « administratives » 

  205 interventions « professionnelles 

  29 interventions « gestion des lieux d’accueil » 

  83 interventions « Habitat/Stationnement » 

  63 interventions « Scolarisation » 

  105 interventions dites de loisirs (téléphonie, mise en vente véhicule) 

 

424 heures d’intervention depuis le mois de janvier 2013, ce qui positionne l’accompagnement moyen à 

28 minutes.  
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En 2013, 323 personnes ont sollicité le bureau d’accueil. 

Entre 2011 et 2013, le nombre de voyageurs sollicitant un accompagnement dans le cadre du bureau 

d’accueil a augmenté de 134%   

Le nombre de demandes d’interventions a lui aussi largement augmenté de 81%.  

 

Le ratio interventions/nombre de voyageurs inscrits est en baisse entre 2012 et 2013, ce qui montre que 

chaque voyageur a sollicité le bureau d’accueil moins fréquemment que pendant la période 2011-2012.  

 

En 2013, une même personne a sollicité le bureau d’accueil près de 3 fois dans l’année.  

 

Globalement, nous assistons à un développement important du nombre de voyageurs inscrits et à une 

stabilisation du nombre d’intervention.  

 

Sur les 323 personnes accompagnées dans le cadre du Bureau d’accueil, la répartition Hommes /Femmes 

est homogène puisque 165 hommes et 158 femmes sont inscrits.  
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