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2020 
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Mixte MANEO 
 

➢ Réception des travaux du nouveau 
siège administratif 

 
➢ Installation du nouveau Comité 

Syndical : date à retenir   
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Directeur de MANEO 

 
➢ Législation: Décret n°2019-1478 du 

26 décembre 2019, relatif aux aires 
permanentes d’accueil et aux 
terrains familiaux locatifs destines 
aux gens du voyage 

 

 

C'est avec plaisir que je publie ce dernier bulletin d’information au 
titre de l’actuelle mandature, pour revenir sur les actions menées par 
le Syndicat Mixte MANEO au cours du 1er semestre 2020. 

Durant cette période, notre pays a connu une crise sanitaire sans 
précédent nécessitant le déploiement de dispositifs exceptionnels  
pour faire façe à la pandémie de coronavirus. 

Les Elus, ainsi que les agents, se sont mobilisés afin de maintenir le 
service public d’accueil sur les aires permanentes des gens du voyage 
et, plus largement, assurer des missions d’intérêt général. 

Toute une série de mesures singulières ont donc été prises, ces 
dernières étant destinées à éviter la propagation du virus et à assurer 
un soutien économique et social auprès des familles itinérantes.  
Pour ce faire, une collaboration étroite avec les organismes publics, 
comme la Préfecture, les CCAS ou CIAS, a permis d’avancer 
conjointement et de faire face aux problématiques concrètes 
relatives aux structures d’accueil, mais également aux 
stationnements illicites. 
 
Globalement, il est important de relever que la compétence en 
matière d’accueil des gens du voyage est devenue au fil du temps plus 
étendue et contraignante pour les Intercommunalités. C’est 
pourquoi dès janvier dernier, MANEO a souhaité engager de grands 
chantiers institutionnels afin de consolider ses missions tout en  
édifiant les fondements pour un avenir pérenne.  

Bonne lecture à tous !  

 
François NAPOLI 

Président du SMAGV-MANEO 
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Maintien du service 
public lors du 

confinement par une 
adaptation de l’activité 

 

Durant la période de confinement, le 
Syndicat Mixte a tenu à maintenir un 
service minimum d’intervention sur 
chaque aire d’accueil :  
 

➔Le Syndicat a été contraint de 
fermer ses bureaux au public du 17 
mars au 11 mai inclus, tout en 
maintenant un présentiel, 
➔Tous les agents demeuraient 
joignables sur leurs téléphones 
professionnels et par mail,  
➔ Le télétravail était assuré pour 

les services administratif et social, 

➔ Les agents gestionnaires 

restaient mobilisés sur le terrain 

pour assurer le fonctionnement 

des aires dans le respect des règles 

de protocole sanitaire, 

➔ Le site internet de MANEO, 

dans sa rubrique « Actualités », 

tenait informé des modalités pour 

joindre les services, rappelait les 

numéros utiles et mettait à jour le 

lien vers le site du gouvernement 

compilant les mesures nationales. 
 

Gestion technique des Aires 

d’accueil : 
En application des préconisations 
pour l'accueil et l'accompagnement 
des gens du voyage, il a été décidé de 
ne plus autoriser les entrées et les 
sorties de caravanes sur les aires afin 
de faire respecter le confinement.  
 
Dans le cadre de la gestion des aires, 

les gestionnaires intervenaient sur 
place à minima 2 fois par semaine afin 
de parer aux urgences (disjonctions,  
 

 

 

fuites d’eau ou réseaux d’eaux usées 
bouchés…), de désinfecter les 
containers et de vérifier l’état de 
fonctionnement sur l’aire.  

Des astreintes téléphoniques 
quotidiennes du soir et le week-end 
étaient mises en place. 

Des attestations de déplacement 
dérogatoire étaient également 
fournies aux résidents pour les 
déplacements strictement 
nécessaires. 

Suspension des droits 
d’usage des résidents:  

Le suivi de l'état des consommations 
journalières des emplacements a été 
réalisé à distance par le régisseur 
principal sachant que durant toute la 
période de confinement, tous les 
paiements des usagers (droits 
d'usage / tarifs des fluides) ont été 
interrompus, compte tenu de la 
situation. 

La majorité des familles était en effet 
privée d’activité professionnelle, donc 
de ressources et se trouvait dans un 
grand désarroi économique, social ou 
moral.  

A noter qu’à propos d’une éventuelle 
gratuité des aires d’accueil durant la 
période de confinement, aucune 

consigne n'a été donnée aux 

structures gestionnaires des sites. 
Le Ministère a seulement indiqué 
qu’une tolérance devait être 
accordée particulièrement en ce qui 
concerne le paiement de l'eau et de 
l'électricité. Si une régularisation 
devait être établie, elle ne pouvait 
intervenir qu’après la crise passée. 
Force est de constater qu’il aurait 
été difficile pour les  résidents de 
s’acquitter de l’ensemble des 
montants accumulés. 
 
Des demandes d’aides financières 
exceptionnelles liées au manque de 
recettes ont donc été émises par le 
Syndicat Mixte auprès du Conseil 
Régional et des différents Conseils 
Départementaux. 

Accompagnement social 
des voyageurs : 

Lors de l’annonce du confinement, 
le service d’accompagnement 
social a su s’adapter avec la mise en 
place d’une permanance 
téléphonique et d’un 
accompagnement par télé-travail.  
 
Pour maintenir le contact, les 
numéros professionnels de chacun 
des agents ont été affichés sur les 
aires et au bureau d’accueil. 
Les techniciens gestionnaires 
pouvaient également rappeler les 
coordonnées des travailleuses 
sociales aux familles lorsqu’ils 
étaient sollicités sur des 
démarches. 
 
Le service a reçu quotidiennement 
des appels de résidents ou de 
voyageurs en stationnement dit 
“illicite”. Ces liens téléphoniques 
ont aussi été vecteurs de temps 
d’écoute et de conseils face à cette 
situation exceptionnelle. 
 

GESTION DE CRISE LIEE AU COVID 
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Les familles ont aussi fait part  de 
difficultés concernant les attestations 
de déplacements dérogatoires, 
n’ayant pas d’outil informatique et 
rencontrant des difficultés d’écriture.  
Le service social s’est également mis 
en relation avec les différents CCAS 
restés ouverts ou joignales par 
télétravail  pour la distribution d’ 
attestations vierges. 
Le constat pour cette période est celui 
d’une fracture numérique plus ancrée 
(la maîtrise de l’outil informatique ou 
d’internet étant nécessaire pour 
toutes démarches, y compris les aides 
exceptionnelles établies par l’Etat et 
les collectivités).  
 

Réouverture rapide des 
services suite au 
déconfinement 

 
Conformément au plan de 
déconfinement mis en place à 
compter du 11 mai 2020, l’ensemble 
de la reprise d’activités s’est fait en 
suivant les directives du 
gouvernement et dans le respect des 
mesures sanitaires, afin de protéger 
les usagers et les agents. 

Ces différentes mesures ont été 
appliquées sachant que le 
Département de Haute Garonne était 
classé « en VERT ». 

Ainsi le service d’accompagnement 
social a pu reprendre ses actions au 
sein du bureau d’accueil ainsi que 
l’accompagnement individuel des 
résidents sur les aires.  

Le bureau a réouvert au public dès le 
lundi 11 mai, et un accueil uniquement 
sur rendez-vous a été instauré afin de 
respecter les conditions sanitaires en 
vigueur. 
Tout un protocole a été effectué  
(nettoyage entre chaque passage, 
fermeture de la salle d’attente, accueil 
d’une seule personne, …) 

Ces mesures ont permis de 
temporiser et prioriser les démarches 
de voyageurs “urgentes” au vu de la 
forte sollicitation. 
 
Le travail d’équipe a ensuite repris 
physiquement avec les rencontres 
progressives auprès des familles en 
stationnement dit “illicite”. 
La même semaine, les gestionnaires 
des aires et l’équipe sociale se sont 
rendus de nouveau et de façon 
régulière sur les aires gérées par 
MANEO en continuant de respecter 
le protocole sanitaire et en adaptant 
au mieux les moyens. 
 

Actions autour de la lutte 
contre la propagation du 
COVID-19 et d’aide en 
faveur des voyageurs 

 

  CHIFFRES CLES 
 

 
✓ Plus de 50 familles ont bénéficié 

des Chèques d’Urgence 
Alimentaire, 

✓ Près de 30 familles ont percu les 
bons solidaires du Conseil 
Départemental, 

✓ Une dizaine d’auto-entrepreneurs 
ont disposé du Fonds de 
Solidarité. 

 

 

Place de l’équipe sociale 
dans les différents 
dispositifs d’aides. 
 
Le service d’accompagnement a 
renforcé son travail de coopération 
et de veille auprès de l’ensemble des 
acteurs sociaux du territoire. 
Les voyageurs ont pu être assistés 
dans les démarches d’aides solidaires 
mises en place par l’Etat et le 
Département pour lutter contre la 
précarité. 

En effet, MANEO a été désigné en 
mai 2020, par le Conseil 
Départemental, prescipteur d’une 
aide exceptionnelle : les Bons 
Solidaires.  
L’équipe sociale a ainsi pu pré-évaluer 
l’éligibilité à cette aide de familles 
faisant part de difficultés financières 
et domiciliées dans le Département. 
Cette aide à l’achat de denrées de 
première nécessité, était de 150€, 
renouvelable 1 fois. 
 

 
 

Début juin, les travailleuses sociales 
ont rencontré toutes les familles 
volontaires sur les aires d’accueil afin 
d’élaborer un diagnostic social et 
évaluer leur éligibilité aux chèques 
d’urgence alimentaire mis à 
disposition par l’Etat.  
Les critères d’attribution ont été 
décidés en Commission Spéciale du 
Syndicat Mixte le 4 juin, en fonction 
notamment du reste à vivre.  
Ainsi, certaines familles résidentes 
ont pu bénéficier de 3 chéquiers pour 
un montant total de 157,50€. Cette 
aide demeurait complémentaire aux 
Bons Solidaires et non cumulable. 
 

 
 

Le service social a également 
grandement facilité l’accès d’auto-
entrepreneurs aux aides de l’Etat, 
les démarches étant entièrement  
dématérialisées. 
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Distribution de masques grands publics 
 

 

 

En vue du déconfinement programmé le 11 mai, et dans le contexte de lutte 
contre la pandémie, MANEO a souhaité participer à la distribution de 
masques grand public à destination des voyageurs.  
Cet équipement indispensable à la vie quotidienne a été fourni tant aux 
résidents des aires d’accueil qu’aux voyageurs en stationnement illicite. 
Les dotations ont été effectuées par les services de l’Etat et les 
Intercommunalités suite à un diagnostic des besoins effectué par le 
Syndicat (nombre de résidents et typologie de la population pour des 
masques adaptés). 
 

Ainsi, MANEO  a distribué : 
✓ 600 masques aux voyageurs en stationnements illicites sur le 
Département de Haute Garonne, 
✓ 300 masques aux familles résidentes sur les 15 aires d’accueil 
permanentes ouvertes et gérées par MANEO. 

 
 
 

 

Collaboration étroite avec les services de la Prefecture pour 
une gestion de crise 

 
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, Sous la 
direction de Mme LENGLET, Sous-Préfète de Muret, et de Mr FABRE, Vice-
Président du Conseil Départemental de Haute Garonne, des audio conférences 
hebdomadaires dédiées à la communauté des gens du voyage confinés sur des 
stationnements licites et illicites, ont regroupé les services de nombreux 
acteurs (Préfecture, Sous-Préfecture, DDCS, DIRECCTE, DDT, le Conseil 
Départemental, Toulouse Métropole, ETS, AMF, ARS, Rectorat et  Syndicat 
Mixte MANEO).  
Ces audio conférences ont permis d’échanger entre les divers intervenants sur 
les actions menées auprès des voyageurs, les résultats et les problématiques 
rencontrés. Le but était d’explorer d’autres directives pour que les périodes de 
confinement et de déconfinement se passent au mieux d’un point de vue 
sanitaire et socio-économique. 
Ainsi, au-delà de l’activité de gestion des aires d’accueil, à la demande de la  
 
 

 
 
Sous-Préfecture, MANEO est intervenu concernant les stationnements illicites situés sur les territoires de ses 
Intercommunalités membres. 
Les conditions de vie des voyageurs les exposant particulièrement à la promiscuité, le Directeur du Syndicat Mixte a 
ainsi effectué des missions de médiation pour maintenir le lien, prévenir, réguler les tensions et faire respecter les 
gestes barrière.  
Une présence a été assurée sur 26 stationnements illicites afin de vérifier les conditions sanitaires et de vie des 
310 familles. Cette démarche a permis de disposer d’une vision globale de ces sites et de repérer ou organiser la prise 
en charge des cas suspects ou avérés avec l’Agence Régionale de Santé.  
Les voyageurs ont également été sensibilisés et formés à l’application des recommandations gouvernementales 
relatives au Covid-19 avec diffusion des consignes de façon adaptée et de masques grand public. 
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L’un des chantiers principaux engagé au cours de cette 
mandature reste la refonte des statuts du Syndicat Mixte 
pour une mise en conformité des dispositions avec les 
évolutions législatives.  
A travers cette révision, les Elus de MANEO ont été en 
outre capables de comprendre et confronter leurs 
opinions pour en retirer l’essentiel et développer l’intérêt 
général. 
 
En application, les compétences et habilitations du 
Syndicat Mixte sont totalement redéfinies afin de 
répondre aux besoins des groupements membres et à 
leurs compétences. 
 
A compter du prochain renouvellement de 2020, la 
composition de la nouvelle Assemblée Délibérante se 
voit par ailleurs transformée, avec un effectif total 
passant de 54 à 30 sièges. Il a en effet été décidé 
d’instaurer 2 critères objectifs pour définir la 
représentativité des groupements membres :  
- Un relatif à la population INSEE, 
- Et l’autre relatif aux transferts de compétences 

opérés.  
De la sorte, aucun groupement membre ne dispose de la 
majorité et la représentativité de chacun est assurée.  
 
L’arrêté inter-préfectoral en date du 20 février 2020 et 
intitulé « Arrêté inter-préfectoral portant adhésion de 
la Communauté de Communes des Portes d'Ariège 
Pyrénées, modification du siège social et approbation 
des nouveaux statuts du Syndicat Mixte pour l'Accueil 
des Gens du Voyage dans la Région Occitanie 
(SMAGV) dit "MANEO" » a été co-signé par les Préfets 
des Départements de Haute-Garonne, du Gers, de 
l’Ariège et de l’Aude. 

 

REFONTE DES STATUTS DU 
SYNDICAT MIXTE MANEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 20 juin 2018, le Comité Syndical a validé l’achat d’une 
propriété immobilière située 137 avenue de Toulouse 
sur la Zone Artisanale de Bogues à Escalquens pour un 
prix net vendeur de 360 000 €.  
Cette acquisition, constituée de 2 immeubles d’emprise 
au sol de 236 m² et d’une parcelle d’une superficie de 1016 
m2, s’est inscrit dans un projet pérenne d’achat 
immobilier pour installer le siège administratif du 
Syndicat Mixte. 
 
Les anciens locaux, situés à Labège, faisaient en effet 
l’objet d’un bail et n’étaient plus adaptés aux besoins. 
MANEO a souhaité investir dans son patrimoine 
immobilier et disposer de locaux plus adaptés tant pour 
les services administratifs que pour les ateliers 
techniques. 
Dans ce cadre, un marché public de travaux relatif à 
l’aménagement du siège décomposé en 6 lots séparés a 
été lancé en février 2019.  
 
La réception des travaux a été signée en mars 2020 et les 
dernières opérations préalables à la réception fixées au 20 
mai. Cette réfection a permis d’adapter le bâtiment au 
fonctionnement des services, de respecter les règles 
d'accessibilité et d’améliorer les performances 
énergétiques. Le coût financier des travaux s’éleve à un 
montant total d’environ 275 000€ TTC. 
 

Le Syndicat projette ainsi d'inaugurer son nouveau 
siège à la rentrée (septembre ou octobre 2020) dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

RECEPTION DES TRAVAUX 
DU NOUVEAU SIEGE 

ADMINISTRATIF 
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INSTALLATION DU 
NOUVEAU COMITE 

SYNDICAL  

 

  DATE A RETENIR 
 

 
 JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 
 
 

 

 
Le calendrier du renouvellement général des 
conseils municipaux et communautaires s’est 
retrouvé entièrement bouleversé cette année 
du fait de la crise sanitaire.  
 
Aujourd’hui il y a lieu de procéder à 
l’installation du nouveau Comité Syndical. 
Pour ce faire, la  loi n°2020-760 du 22 juin 2020 
« tendant à sécuriser l'organisation du second 
tour des élections municipales et 
communautaires de juin 2020 et à reporter les 
élections consulaires » a reporté la date limite 
d’installation du nouvel organe délibérant des 
syndicats mixtes fermés et l’élection du nouvel 
exécutif au 25 septembre 2020 . 
Cette disposition, évite la réunion de conseils 
syndicaux pendant la période estivale.  

Aussi, l’installation du nouveau Comité 
Syndical de MANEO se tiendra le jeudi 3 
septembre. Cette séance sera consacrée à 
l’élection de l’organe exécutif et du bureau.  
Le lieu de réunion sera communiqué 
ultérieurement.  

HOMMAGE SUITE AU DECES DE 
L’ANCIEN DIRECTEUR DE MANEO 

 
Eric VANDERWAL, Directeur du Syndicat Mixte MANEO de 
2005 à 2018 s’est éteint le 23 juin dernier dans sa 63 ème année. 
Il n’aura malheureusement pas profité très longtemps de sa 
retraite.  
 
Originaire de la région parisienne, et ayant commencé sa carrière 
d’agent territorial dans les années quatre-vingt-dix en qualité de 
chargé de mission « prévention de la délinquance », il a exercé tout 
au long de sa carrière une multitude de métiers : formateur pour 
adultes, documentaliste, employé dans le tourisme, permanent à 
la CGT, créateur d’un service de protection pour les majeurs, 
journaliste radio, médiateur… 
Il aimait à dire « Je n’ai pas de racines, je suis un peu gitan dans 
l’âme ; j’aime bouger ». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De multiples témoignages ont été 
adressés à MANEO de la part des 
collectivités et partenaires avec qui 
une collaboration était installée 
depuis de nombreuses années. 
 
Le Président François NAPOLI salue 
« un homme de convictions qui 
s’engageait dans des combats lui 
tenant à cœur comme la lutte contre 
la discrimination, la promotion de 
l’égalité ou la diversité sous toute ses 
formes. Au nom du Syndicat et des 
Elus que je représente, touchés par 
son décès, j'adresse à sa famille 
l'expression de mes très sincères 
condoléances et de ma douloureuse 
sympathie. » 
 
Ces obsèques ont eu lieu le 30 juin à 
Trèbes. 
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FERMETURE ANNUELLE 2020 
AIRES D’ACCUEIL 
PERMANENTES  

 

 

 

Ordinairement, les aires d'accueil 
permanentes font l'objet d'une ou 
plusieurs fermeture(s) annuelle(s) 
pour permettre l'entretien des 
équipements et assurer les 
réparations éventuelles. 

Cette année, du fait des 
conséquences liées à la crise 
sanitaire, seule une aire sera 
fermée: celle de L’Isle Jourdain 
pour la période du 20 juillet au 9 
août 2020 inclus. 

 

AIRE DE L ISLE JOURDAIN  

 

 

 

 

CHANGEMENT DES LOGICIELS 
DE PREPAIEMENT SUR LES 
AIRES DE ST LYS ET GRENADE 

 

En juin dernier, deux aires d’accueil 
permanentes se sont vues dotées 
d’un nouveau système de 
prépaiement relevant du logiciel 
ATYS et permettant de garantir 
l’assiduité du paiement des droits 
d’usage. Désormais, chaque résident 
s’acquitte de sa consommation 
réelle en eau et en électricité. 

L’aire de St Lys était auparavant 
équipée du système LUMEX, ayant 
connu certains dysfonctionnements. 

Quant au site de Grenade, le logiciel 
ALLIASERV était devenu trop 
obsolète. 

 

 

 

ANNULATION DES GRANDS 
PASSAGES 2020 

 

Dans le cadre de la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire, des 
mesures exceptionnelles ont été 
adoptées dès le mardi 17 mars 2020, 
et notamment l’interdiction des 
déplacements sur l'ensemble du 
territoire.  

Certaines exceptions ont été 
prévues par le décret n°2020-293 du 
23 mars 2020, toutefois les 
déplacements de la communauté 
des gens du voyage n’entraient pas 
dans l’un des cas visés à l’article 3. 
Les voyageurs devaient donc 
respecter le dispositif de 
confinement, là où ils se trouvaient. 
 
L’Action Grands Passages, par 
l’intermédiaire de son Président, Mr 
Désiré VERMEERSCH, a informé le 
Premier Ministre, par courrier du 27 
avril 2020, que le Conseil de 
Direction des AGP avait décidé de 
renoncer à l’organisation des 
grands passages pour cette saison 
estivale. Ceci, du 11 mai jusqu’à la 
fin du mois d’août, espérant qu’une 
évolution positive permettrait 
l’organisation de quelques missions 
en septembre 2020. 

Cette sage résolution, est venue 
conforter la décision prise, lors de 
l’audioconférence tenue le 22 avril,  
par la Préfecture de Haute Garonne 
en présence des différents services 
et en collaboration avec les EPCI, de 
laisser ouvertes les aires d’accueil 
permanentes pendant la période 
d’été afin d’éviter les mouvements 
estivaux, et donc d’augmenter les 
stationnements illicites. 

 

GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
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PRESENTATION DU DECRET N°2019-1478 DU 26 DECEMBRE 2019, 
RELATIF AUX AIRES PERMANENTES D’ACCUEIL ET AUX TERRAINS 

FAMILIAUX LOCATIFS DESTINES AUX GENS DU VOYAGE 

 
Pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et la citoyenneté, le 
décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, vient préciser les modalités de fonctionnement des aires permanentes 
d'accueil et des terrains familiaux locatifs pour les gens du voyage. 
 

 
 
Ce décret vient ainsi compléter celui du 5 mars 2019, consacré aux aires de grand passage et remplace un décret 
antérieur remontant au 29 juin 2001. 
Concrètement, il fixe des règles communes, puis spécifiques, aux 2 types de terrains dont l’entrée en vigueur est 
échelonnée. 
▪ Pour les aires permanentes d'accueil : définition des règles applicables à leur aménagement, leur équipement, 

leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des 
périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations 
fournies et le règlement intérieur type.  

Le décret s’accompagne d’un modèle type de règlement intérieur d'une aire permanente d'accueil. 
▪ S’agissant des terrains familiaux locatifs : définition des règles applicables à leur aménagement, leur 

équipement, leur gestion et leur usage. 
 
A noter que si les aires permanentes d'accueil ont une vocation de transit, les terrains familiaux locatifs sont en 
revanche destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies 
par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 
 
 
 

 

   
Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Région  

Occitanie – Maneo    
 

 137 avenue de Toulouse - Zone artisanale de Bogues 31750 Escalquens 
Tel: 05.61.73.64.50 - @ : contact@maneo31.fr 

 
Horaire d’ouverture au public : Du lundi au jeudi : 9h-12h30 /14h-17h et le vendredi de 9h à 12h30 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet : http://maneo31.fr/ 
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