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Le phénomène des grands passa-
ges estivaux a mobilisé à de nom-
breuses reprises notre directeur, 
Eric Vanderwal, nommé par l’Etat 
chargé de mission pour les grands 
passages dans notre département. 
 
C’est la rentrée et beaucoup de 
chantiers attendent notre Syndi-
cat au cours de ce nouveau man-
dat: créations d’équipements, 
réhabilitations, mutualisation des 
compétences et des moyens no-
tamment en matière de gestion 
des équipements, prévention des 
conflits et médiation, suivi des 
travaux de la commission dépar-
tementale consultative, communi-
cation, réforme territoriale et 
redistribution des compétences... 
. 

Nous comptons sur tous les 
délégués pour consolider le 
travail accompli et les avan-
cées notables imputables à 
l’action de notre syndicat: 
acquisition par les délégués  
de connaissances sur les Gens 
du voyage et création d’ins-
tance de partage des expé-
riences, mutualisation des 
moyens de gestion, harmoni-
sation des pratiques… 
Consolider et développer cet 
outil, notre syndicat mixte, 
voici, à mon sens, le chemin à 
suivre. 
Et maintenant, place au tra-
vail! 

Jean-Marc Huyghe,  
Président 

 

 

C e ne sont pas moins de 92 délégués issus de 127 co l lect iv ités 
adhérentes qui étaient attendus ce 
3 juillet 2014 à Castanet pour le 

conseil syndical d’installation de la nouvelle 
assemblée délibérante et d’élection du 
Président et des vice-présidents. exprimées.  
 

Réélection de Jean-Marc Huyghe à la présidence du syndicat  

Seul candidat à se présenter, le Président sor-
tant, Jean-Marc Huyghe est réélu avec 39 voix 
sur les 40 voix. 
Le président propose alors de renouveler le 
poste de secrétaire et de fixer à huit le nombre 
de vice-présidents du Bureau. La proposition est 
adoptée.  
A la suite de l’élection à bulletin secret des mem-
bres du Bureau, l’assemblée a délibéré sur le 
montant des indemnités des élus, les délégations 
de fonctions, le règlement intérieur de l’assem-
blée et la composition de la commission d’appel 
d’offre.  
La réunion s’est poursuivie avec l’approbation de 
décisions modificatives, la création de postes à 
temps complet et la détermination d’un taux 
promus / promouvables à 100%.  
Une délibération d’harmonisation des tarifs sur 
les aires gérées par le syndicat a été adoptée, 
fixant à 1,20€ le droit de place journalier, à 
0,15€/kwh pour l’électricité et à 3,30 le m3 
d’eau.  

A  la suite des élections municipales du prin-
temps dernier, un 
nouveau comité syn-

dical de notre Syndicat a été 
formé et un nouveau bureau a 
été élu, parmi lesquels de nou-
veaux venus mais également des 
élus ayant acquis de l’expérience  
par une participation au précé-
dent conseil syndical.  
Un article est consacré à la pré-
sentation de ces élus. 
 
La «  trêve estivale » n’a pas 
interrompu les travaux de l’équi-
pe de Maneo comme relaté en-
suite. Cette période a permis de 
procéder à des travaux de net-
toyage et de réfection des aires.  
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Pierre Marin 
Quatrième vice-président-  

Délégué de la Communauté d’Agglo-
mération du Muretain 

Adjoint au Maire de Fonsorbes  

Les nouveaux membres du Bureau syndical 

 

François Ubeda 
Septième vice-président 

Président de la commission 

Insertion sociale et profession-

nelle des Gens du voyage 

Délégué de la commune de Saint 

Orens 

 

 

Daniel Baur 
Premier vice-président  

Président de la commission  

Vie commune - Vie citoyenne  

Délégué de la commune  

d’Escalquens 

 

 

 

 

Hélène Desmettre 
Seconde vice-présidente  

Présidente de la commission 

Habitat /Gestion des aires 

Adjointe au Maire  

de la commune  

de Tournefeuille 

 

 

Félix Manero 
Troisième vice-président  

Délégué de la commune  

d’Aucamville 

Claudia Faivre 
Huitième vice-président 

Déléguée de la Communauté d’Ag-

glomération du SICOVAL 

Adjointe au Maire de 

 la commune de Ramonville 

Jean-Jacques Bolzan 
Secrétaire 

Adjoint au Maire  

de la commune de Toulouse 

 
 

Patricia Paradis 
Cinquième vice-présidente 
Présidente de la commission 
Scolarisation des enfants 

Adjointe au Maire  
de la commune de Launaguet 

 
Michel Portes 

Sixième vice-président 
Délégué de la Communauté de 

communes du Frontonnais 
Adjoint au Maire  

de la commune de Bouloc 
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Interview de Jean-Marc Huyghe, président  

A 
 61 ans, Jean-Marc Huyghe vient 
d’être réélu à la tête du Syndi-
cat mixte pour l’Accueil des 

Gens du voyage en Haute-Garonne 
pour un cinquième mandat.  
Interview. 
 
M. Huyghe, quel est votre sentiment 

vis-à-vis de votre réélection à la pré-

sidence du syndicat?  

 

JMH : « J’éprouve à la fois le sentiment 
gratifiant que notre travail est reconnu 
mais je mesure aussi le poids des res-
ponsabilités dans la poursuite de notre 
action au service des collectivités de 
Haute-Garonne.  
 

Le syndicat fête ses 30 ans en 2014. 

Comment jugez-vous l’évolution du 

syndicat ?  

 
JMH : Cette évolution a été quantitative 
et qualitative.  
Quantitative par le nombre des commu-
nes et intercommunalité adhérentes et 
donc de maires et d’élus communaux 
concernés mais surtout qualitative par la 
« pratique du terrain » et les concepts 
que le Syndicat a pu en dégager. Par 
exemple l’abandon du terme de station-
nement pour celui d’habitat des gens du 
voyage permet de travailler sur la scola-
risation, l’insertion économique, la ges-
tion citoyenne des aires et terrains d’ac-
cueil et le « vivre ensemble », etc..  
La constitution de la structure adminis-
trative et technique du Syndicat et la 
compétence des personnes recrutées 
depuis 2005 a été un atout décisif pour 
le développement de Maneo.  
 
Votre engagement dans le domaine 

de l’accueil des Gens du voyage est 

ancien. Comment a évolué la prise 

en compte des besoins en habitat des 

Gens du voyage? 

 

JMH: La loi du 5 juillet 2000, aussi appe-
lée loi Besson, instaure l'obligation pour 
les communes de plus de 5000 habitants 
de prévoir l'aménagement d’aires d’ac-
cueil pour les gens du voyage. Deux 
objectifs à cette loi : permettre aux 
Gens du voyage de circuler librement et 
de s’installer dans des conditions décen-
tes mais aussi d'éviter les campements 

illicites. Aujourd'hui, les effets de la loi 
sont encore peu visibles.  
Par ailleurs, les besoins des Gens du 
voyage ont évolué depuis 15 ans et la 
loi Besson. Ils sont de plus en plus nom-
breux aujourd’hui à souhaiter s’installer 
sur des terrains en location ou dont ils 
seraient propriétaires, tout en conser-
vant l’habitat caravane, auquel même les 
plus jeunes sont toujours autant atta-
chés. 
 

 

Comment les collectivités de notre 

département ont-elles réagi à ces 

besoins en constante évolution?  

 
JMH: Notre département dispose ac-
tuellement d’une offre de 781 places en 
aires d’accueil et d’une aire de grand 
passage à Villeneuve de Rivière pour 
répondre aux besoins de stationnement 
temporaire. Aujourd’hui, les collectivi-
tés prennent pleinement conscience de 
l’importance de la gestion de ces aires.  
En ce qui concerne les autres types 
d’équipements, l’aire de petit passage 
pour répondre à un besoin temporaire 
de stationnement pour de petits grou-
pes, le terrain familial pour faire face au 
besoin d’une famille de s’installer de 
façon pérenne et l’aire de grand passage  
pour répondre à un besoin temporaire 
de stationnement pour les grands grou-
pes, les choses avancent mais lente-
ment.  
Pendant ce temps, les installations illici-
tes perdurent… 
 
 
Quel rôle joue le syndicat au sein de 

la commission départementale 

consultative?  

 
JMH: Notre syndicat est représenté par 
plusieurs élus locaux au sein de cette 
commission animée conjointement par 
les services de l’Etat et du Conseil Gé-
néral, en charge du suivi des réalisations 
inscrites dans le Schéma départemental. 
Le schéma de 2003 a été révisé et le 
nouveau schéma a été signé en février 
2013. 
De par nos trente années d’expérience 
et notre assise départementale, nous y 
jouons un rôle d’expertise et de conseil.  
 

Le syndicat gère en 2014 onze aires 

d’accueil. Quelles sont selon vous les 

clefs d’une gestion réussie?  

 
JMH: Le respect des droits et devoirs 
de chacun doit être le cadre d’une 
gestion réussie. Pour ne donner qu’une 
petite illustration :  cela se traduit par 
des terrains correctement aménagés et 
sécurisés, la mise en place d’un systè-
me de paiement des dépenses d’électri-
cité et d’eau par les gens du voyage et 
leur participation à l’entretien par le 
droit de place ; sans oublier la scolari-
sation des enfants dans les écoles de la 
commune. 
 
 
La réforme territoriale semble vou-

loir faire de l’intercommunalité un 

acteur incontournable de l’accueil 

des Gens du voyage. Que préconisez

-vous dans ce domaine?  

 
JMH: Je préconiserais l’adhésion de ces 
intercommunalités à notre syndicat. 
pour que nous puissions travailler en-
semble à l’accueil des Gens du voyage.  
 
 
Quelles sont vos priorités, vos défis 

à mener au cours du prochain man-

dat?  

 
JMH: Voir enfin la réalisation complète 
du schéma départemental : terrains de 
grand passage, terrains familiaux, ten-
dre vers la disparition du stationne-
ment illicite. Mais aussi garder une 
gestion publique de tous ces équipe-
ments réalisés ou à réaliser. Consolider 
la gestion des aires que les communes 
confient à notre Syndicat –Maneo. » 
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Titre de l'article intérieur 

te. 

Microsoft Publisher contient 
des milliers d'images clipart 
que vous pouvez choisir et 
importer dans votre bulletin. 
Plusieurs outils sont égale-
ment à votre disposition pour 
tracer des formes et des sym-
boles. 

L'image que vous choisirez 
devra être placée près de 

La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 
mots. 

Le choix des photos et gra-
phismes est un élément im-
portant de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 
assurez-vous que l'illustration 
appuie ou souligne bien l'idée 
que vous voulez faire passer. 
Évitez les images hors contex-

l'article et accompagnée d'une 
légende. 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 
mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 
clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-

nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 
d'affaires ou les bénéfices 
réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 
clients ou partenaires. 

  
 
 

Le syndicat prend la gestion des aires de  
Plaisance-Frouzins, Villeneuve-Tolosane , Seysses et Cugnaux 

Cette aire d’accueil de 8 emplacements a 
été ouverte en 2008 et est équipé d’un 
système de prépaiement des fluides.  
 
L’aire d’accueil de Cugnaux se situe en 
lisière de la commune de Villeneuve-
Tolosane. Elle comprend 4 blocs sanitaires 
que se partagent une seule et même famil-
le, présente sur le site depuis de nom-
breuses années.  
L’aire n’est pas équipée d’un système de 
prépaiement des fluides.  
 

 
Recrutée pour 
assurer l’accompa-
gnement social des 
usagers de ces qua-
tre aires, Maité 
Kaplan, 25 ans 
possède déjà une 
solide expérience 
dans le domaine du 
travail social.  
Son poste l’amène à 

se déplacer à la rencontre des résidents 
pour les accompagner dans leurs démar-
ches sociales et professionnelles. 
Elle reçoit également les personnes en 
demande au bureau d’accueil de Labège.  

D epuis le 5 mai dernier, le syndicat gère les aires d’ac-
cueil de Plaisance-Frouzins, 
V i l l e n e u v e - T o l o s a n e , 

Cugnaux et Seysses.  
Ces aires étaient auparavant gérées par le 
SIVOM de la Saudrune.  
 
L’aire intercommunale de Plaisance-
Frouzins est située sur la commune de 
Plaisance. Elle a ouvert ses portes en 2008 
et comprend 14 emplacements, équipés 
de 7 blocs sanitaires. 
Le système de comptage des fluides étant 
pour l’instant hors d’usage, une des pre-
mières missions du syndicat sera de per-
mettre le redémarrage des paiements et la 
régularisation d’installations en dur non 
autorisées par le règlement intérieur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Villeneuve-Tolosane, l’aire d’accueil 
de 8 emplacements a été créé en 2007.  
Elle est équipée d’un système de prépaie-
ment des fluides.  
Si la gestion des séjours incombe au syndi-
cat, le SIVOM continue d’assurer l’entre-
tien quotidien ainsi que les réparations.  
 
A Seysses, la répartition des taches entre 
le syndicat et le SIVOM est la même qu’à 
Villeneuve. Le syndicat est en charge de la 
gestion des séjours sur l’aire tandis que le 
SIVOM assure l’entretien courant et les 
réparations.  

Les tarifs votés par le SIVOM de la Saudrune 
 

Aires de Plaisance-Frouzins, Seysses et Villeneuve:  
Droit de place: journalier d’1,20€ 

3€/m3 d’eau 
0.12€/ kwh d’électricité 

Caution: 75€ 
 

Aire de Cugnaux:  
Forfait mensuel de 80€ 

 



Travaux estivaux et réouverture des aires d’accueil 
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C haque année, la période de la fermeture estivale 
est le moment où les 
collectivités compétentes 

entreprennent sur les aires d’accueil 
des travaux d’envergure, nécessitant 
par exemple l’absence des usagers.  

Les agents de Maneo planifient dès le 
printemps les travaux devant être 
effectués sur les aires dont ils ont la 
gestion, en collaboration avec les 
collectivités concernées. Dès le dé-
part des résidents, l’accès à l’équipe-
ment est sécurisé.  

Un important nettoyage est effectué 
de façon à ce que les travaux de répa-
ration et d’embellissement se dérou-
lent sur un terrain propre.  

Sur les aires d’Aucamville et de Saint 
Jean, l’ensemble des portes des lo-
caux sanitaires et techniques a été 
repeint. Les installations sanitaires 
ont fait l’objet d’une révision complè-
te.  
Les espaces verts ont été désherbés.  
 
A Ramonville, un état des installations 
électriques a été réalisé. Un cumulus 
défectueux a été remplacé. Le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales a été 
nettoyé par un prestataire spécialisé.  
 

L’aire d’Escalquens a elle aussi été 
entièrement nettoyée. au cours des 
trois semaines de fermeture.. 
Des opérations préventives de désin-
section du bac de rétention et de 
dératisation  des locaux techniques 
ont été menées. 
Un nouveau système de prépaiement 
a été installé. Au-delà des fonctionna-
lités intéressant le gestionnaire, ce 
nouveau système permet aux rési-

dents d’être informés quotidiennement 
de leur solde de crédit.  
 
A Saint Alban, l’aire a été complètement 
nettoyée. L’ensemble des blocs et des 
locaux techniques ont été repeints.  
 

A la Mounède, l’évacuation des déchets a 
nécessité la pose de bennes.  
Les abords et les espaces verts jouxtant 
l’aire ont été débroussaillés.  En collabo-
ration avec les services techniques de la 
commune, les agents de Maneo ont tra-
vaillé à la remise à état des équipements.  
 
Sur l’aire de Plaisance-Frouzins, le volu-
me de déchets a ici aussi nécessité la 
pose de bennes. Les espaces verts ont 
été débroussaillés et tondus.  
 
L’harmonisation des tarifs sur les aires 
gérées par le syndicat, Escalquens, Au-
camville et Saint Jean a été bien acceptée 
par les résidents dès lors que l’égalité de 
traitement des usagers est mise en avant.  
 

 
 
 

 
Par courrier daté du 2 septembre 2014, 
Monsieur le Préfet de Haute-Garonne a 
informé le syndicat que la loi du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’ac-
tion publique territoriale et d’affirma-
tion des métropoles modifie les compé-
tences obligatoires de la Communauté 
Urbaine Toulouse Métropole en y in-
troduisant une compétence en matière 
d’aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des Gens du voyage.  
 
Depuis la publication de cette loi, Tou-
louse Métropole est compétente 
pour assurer la création des nou-
veaux équipements et l’aménage-
ment, l’entretien et la gestion des 
aires d’accueil de son territoire.  
 
Dans ce courrier, le Préfet demande au 
conseil syndical de retirer de ses adhé-
rents les 15 communes de Toulouse-
Métropole : Aucamville, Balma, Castelgi-
nest, Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, 
Launaguet, Pibrac, Saint Alban, Saint 
Jean, Saint Orens de Gameville, Toulou-
se, Tournefeuille, L’Union, et Villeneuve
-Tolosane.  
 
Ce retrait aura d’importantes consé-
quences, qui mettent en jeu la sur-
vie de la structure. Le syndicat se 
voit amputé d’une grande part des res-
sources issues des cotisations des adhé-
rents. Concrètement, le syndicat ne 
pourra appeler ces adhérents à 
cotisation dans l’optique de la 
construction du budget primitif de 
2015 et perd également la gestion 
des aires d’Aucamville, Cugnaux, 
Saint Jean, saint Alban, Toulouse-
La Mounède, Toulouse-Rangueil et 
Villeneuve-Tolosane.   
 
Afin de pouvoir envisager des solutions 
permettant le maintien du syndicat en 
tant qu’acteur essentiel de l’accueil des 
Gens du voyage dans le département, 
un entretien a été sollicité auprès de M. 
Le Président de Toulouse-Métropole 
Jean-Luc Moudenc.  



Immeuble la Pointe Bleue 
1389 Voie l’Occitane 
31670 Labège 

Tel: 05.61.73.64.50 
Fax: 05.61.73.17.93 

Mail: sieanat@wanadoo.fr 
Site web: www.sieanat.fr 

 

AGENDA :  
 
 
 
25 septembre 2014 à 17h: Bureau syndical à la Pointe Bleue 
à Labège 
 
 

Jean Marc Huyghe,  
Président 

Si la circulaire rappelle la priorité donnée à 
la réalisation d’aires de grands passage, elle  
invite dans certains situations à la recher-
che d’aires de stationnement temporaire. 
et au recours à un médiateur. 
La circulaire appelle également les Préfets 
à un suivi étroit des prévisions de façon à 
bien identifier les décalages et les défec-
tions jugées préjudiciables à la fois pour les 
communes et les voyageurs qui respectent 
leurs engagements.  
La coordination régionale est également 
recommandée pour la préparation et le 
suivi des passages.  
Un bilan des actions menées est demandé 
aux préfets pour le mois d’octobre. Les 
informations et enseignements tirés servi-
ront de base de travail à la préparation des 
passages de l’été 2015.  
 

 

Et en Haute-Garonne?  
 
La gestion des grands passages s’opère à 
l’échelle intercommunale sous l’égide de 
l’Etat. 
Sur l’arrondissement de Toulouse, les 
20 groupes qui ont écrit en Préfecture 
pour annoncer leur venue ont bien 
stationné comme prévu sur l’arrondisse-
ment. Six décalages de lieux ont été ont 
été observés ainsi que 3 décalages de 
date.  
Un important stationnement non an-
noncé a eu lieu à Escalquens. 
Sur l’arrondissement de Muret, 5 grou-
pes s’étaient annoncés. Un groupe a 
annulé sa venue et trois autres ont sta-
tionné sur des communes différentes de 
celles prévues.  
Un stationnement illicite a été recensé. 
Sur l’arrondissement de Saint Gaudens, 
sur les 8 passages prévus, 2 ont été 
annulés, 3 ont décalé leur lieu de sta-
tionnement. L’aire de grand passage a 
été occupée à six reprises pour des 
séjours d’une semaine en moyenne.  

D atée du 29 avril 2014, la cir-culaire de préparation des 
grands passages estivaux, 
adressée par le Ministère de 

l’Intérieur aux Préfets, n’a été communi-
quée que récemment dans les médias.  
Son contenu n’évolue guère en comparai-
son des circulaires publiées les années 
précédentes.  
Construite en 5 points, la circulaire attire 
l’attention des préfets sur l’importance de 
préparer suffisamment tôt dans l’année les 
stationnements estivaux.  
Bien avant l’été, les représentants des 
associations organisatrices de grands pas-
sages font part par courrier aux collectivi-
tés de leurs besoins. Le Ministère encoura-
ge les collectivités à tenir compte de ses 
demandes, à y répondre, voire à accorder 
des entretiens aux représentants associa-
tifs à des fins d’anticipation.  
Le ministère pointe également l'importan-
ce des conventions d'occupation temporai-
re, très utiles pour contractualiser avec les 
usagers les durées de séjours et les condi-
tions d’accès aux terrains.  
 

Grands Passages 2014 


