
Immeuble la Pointe Bleue 

1389 Voie l’Occitane 

31670 Labège 

Tel: 05.61.73.64.50 

Fax: 05.61.73.17.93 

Mail: contact@maneo31.fr 

Site web: www.maneo31.fr 
 

AGENDA :  
 

18 septembre 2015: Conférence d’Eric Vanderwal au  
Réseau Idéal (Paris) sur le thème des terrains familiaux 
 

22 septembre 2015: Visite des aires du nord-est toulousain 
 

23 septembre 2015 à 16h: Conseil syndical avec quorum - Locaux 
de Maneo à Labège 
 

29 septembre 2015 à 16h: Conseil syndical sans quorum  
 

1er octobre 2015 : 7ème journée nationale des Gens du voyage 
organisée par le Réseau Ideal 
 

6 octobre 2015: Visite de l’aire d’accueil de Revel 
 

7 novembre 2015: Cérémonie d’hommage des victimes  

nomades des camps d’internement au Musée de la Mémoire de 
Portet sur Garonne (camp d’internement du Récébédou) 

Jean Marc Huyghe,  
Président 

Rosa a été intégré en tant qu’adjoint tech-

nique de 2ème classe. 

Au 15er juillet 2015, l’effectif total du syn-

dicat se compose de 16 ETP.  

Afin de préparer la mise en place des en-

tretiens professionnels comme suite à la 

réforme de la procédure de notation des 

agents, l’ensemble des fiches de poste du 

syndicat ont été mises à jour.   

 

Formation:  

Trois agents du syndicat ont participé au 

mois de juin à trois jours de  formation sur 

la prévention et la gestion des conflits 

organisés par le CNFPT.  

Les agents ont été sensibilisés aux techni-

ques d’appréhension des difficultés expri-

mées et de communication.  

Plusieurs agents techniques bénéficieront à 

l’automne 2015 d’une formation en serru-

rerie et plomberie organisée par l’AFPA. 

 
Mise à disposition:  

Un agent du syndicat est mis à disposition 

de la commune de Saint Orens au mois de 

juillet afin de subvenir au remplacement de  

l’agent communal en congés annuels.  

Fermetures estivales des aires:  

Si la réforme de l’aide à la gestion des 

aires d’accueil ne semble plus contrain-

dre, du moins en Haute-Garonne, à une 

fermeture estivale d’au moins trois 

semaines, le syndicat voit deux nom-

breux avantages à la fermeture, même si 

la baisse du taux d’occupation aura un 

impact financier évident.  

La fermeture permet en effet de réaliser 

des travaux qui ne pourraient pas être 

effectués en présence de résidents 

(peinture, travaux sur les installations 

sanitaires, désinsectisation…) 

Elle permet également  de dépasser le 

délai réglementaire de séjour des rési-

dents fixé par la circulaire de 3 août 

2001 à 5 mois. 
Dans un contexte de pénurie de places 

en aires d’accueil, elle permet aussi 

d’assurer une certaine rotation des 

résidents. 

Conseil syndical du 25 juin 2015 :  

Au cours de ce conseil organisé à Bouloc, 

trois postes d’adjoints techniques et un 

poste d’adjoint territorial ont été créés. 

Les élus ont approuvé la nouvelle délibéra-

tion fixant les indemnités des élus prési-

dents de commission.  

Ils ont également accepté les termes de 

l’avenant à la convention de coopération 

transitoire signée entre la Métropole et le 

syndicat.  Cet avenant consiste à étendre 

les termes de la convention signée en 

décembre 2014 à l’aire d’accueil de L’U-

nion.  

 

Ressources humaines:  

Stéphane Lathuillère, 54 ans, Alain 
Dumont, 31 ans et Charlotte Boyaval, 
25 ans, viennent d’être recrutés  au syndi-

cat en tant que contractuels.  

Les deux premiers viennent renforcer 

l’équipe technique de gestion des aires et 

la deuxième, qui avait effectué  un stage de 

plusieurs mois au syndicat  en 2013-2014 

intègre le service d’accompagnement so-

cial en remplacement de Maité Kaplan. 
A l’issue de son contrat d’un an, Bruno  

Brèves de Maneo 
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Deux autres journées de visite 

sont prévues en septembre et 

octobre. 

Mes remerciements et mon 

soutien vont bien-sûr à notre 

équipe compétente de seize 

agents  dont le travail est com-

menté dans chacun des articles 

de ce numéro. 

Deux informations sont particu-

lièrement importantes : le projet  

législatif pour compléter la loi 

Besson  qui ne peut qu’apporter 

du positif à mon sens et la réfor-

me de la subvention de fonc-

tionnement de l’Etat pour les 

aires d’accueil qui rehausse les 

exigences en termes de suivi de 

l’occupation des aires. 

 

  JM. Huyghe 

Le syndicat gère l’aire d’accueil de L’Union depuis le 1er juillet 

Plusieurs réunions techniques 

ont eu lieu entre la commune et 

le syndicat parmi lesquelles un 

état des lieux contradictoire en 

vue d’évaluer le niveau d’équipe-

ment et déterminer les actions à 

mener en fonction des objectifs 

prioritaires de gestion. 

L’Union est une aire d’accueil de 

16 places occupée par plusieurs 

familles qui ont bâti de véritables 

petites maisons à partir des 

blocs sanitaires.  

L’accent sera mis sur le reloge-

ment des familles qui le souhai-

tent et le redémarrage de la 

tarification par le prépaiement 

des fluides. 

L’agent affecté par le syndicat  

est également en charge de la 

gestion de l’aire de St Jean. 

L 
a gestion des aires d’ac-

cueil des Gens du voya-

ge ne s’improvise pas. 

Elle exige un profession-

nalisme basée sur des compéten-

ces techniques et surtout humai-

nes.  

C’est pourquoi notre syndicat 

intercommunal MANEO est 

reconnu au sein de notre dépar-

tement comme acteur essentiel 

de cette gestion au service des 

collectivités territoriales, si possi-

ble adhérentes. Acteur du quoti-

dien pour les  12 aires dont nous 

assurons dès à présent la gestion 

et force de conseil pour les com-

munes et intercommunalités  qui 

envisagent de nous la transférer 

plutôt que de la confier à des 

entreprises privées.  

La Mairie de L’Union a acté par 

délibération au mois de février 

2015 son souhait de voir la ges-

tion de son aire d’accueil confiée 

au syndicat.  

Située sur le territoire de Tou-

louse-Métropole, cette aire d’ac-

cueil entre dans le champ de 

compétence de la convention de 

coopération transitoire signée 

entre le syndicat et la Métropole.  

Ainsi, en juin 2015, la Métropole 

a délibéré et a approuvé l’exten-

sion des termes de la convention 

à l’aire d’accueil de l’Union, à 

compter du 1er juillet. 

Le syndicat gère donc actuelle-

ment 8 aires par le biais de cette 

convention et 12 aires au total, 

soit près de 300 places sur le 

département. 

Le métier de gestionnaires est 

difficile et les hommes et femmes 

qui l’exercent ont besoin d’être 

soutenus par une structure qui les 

coordonne et assure leur forma-

tion initiale et continue. Sans cela, 

la pression du quotidien et le 

sentiment d’absence de soutien 

aboutissent souvent à l’isolement, 

la perte de motivation, la deman-

de de reclassement ou même la 

démission. 

Les élus qui ont participé aux 

trois journées de visite d’aire 

d’accueil et qui apportent leur 

témoignage dans cette publication 

en sont conscients. Je les remer-

cie vivement de leur soutien et 

pour la reconnaissance du travail 

accompli qu’ils expriment chacun 

à leur manière.  

Fiche technique 

Nombre de places : 16 

Adresse: 26 rue d’Arian  

31240 L’Union 

Date d’ouverture: décembre 

2008 

Gestionnaire: Mairie de l’Union 

depuis 2008, Maneo à compter 

du 01/07/2015 

ALT 2: Non 

Tarifs: 75€ de caution, 2,1€/m3 

d’eau et 0,12€/kwh d’électricité 

Editorial du Président, Jean-Marc Huyghe 
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Titre de l'article intérieur 

 

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. 

  
 

 Réforme de la Loi Besson: approbation en première lecture 
Elle supprime l’article 552-5 du code de la sécurité 

sociale qui subordonnait le droit aux prestations so-

ciales à l’assiduité scolaire des enfants.  

Elle renforce par ailleurs les pouvoirs des préfets pour 

la construction d’aires d’accueil.  Celui-ci pourra 

consigner les fonds pour acquérir des terrains en vue 

de créer des aires d’accueil.  

Le délai dont dispose le Tribunal administratif pour 

statuer sur une demande d’annulation de l’arrêté pré-

fectoral de mise en demeure est ramené de 72 à 48h. 

Cette évolution permettra aux gens du voyage d’obte-

nir une réponse plus rapide à leur recours mais en cas 

de rejet du recours, l’expulsion pourra intervenir plus 

rapidement.  

Afin d’éviter des installations successives sur une ter-

ritoire communal ou intercommunal, l’arrêté préfec-

toral de mise en demeure restera valable 7 jours sur 

l’ensemble du territoire.  

Cette proposition de loi sera étudiée en octobre au 

Sénat.  

L 
e 10 juin 2015, l’Assemblée Nationale a 

adopté en première lecture la proposition 

de loi relative au statut, à l’accueil et à 

l’habitat des gens du voyage, déposée en 

2013 par le député de Loire-Atlantique Dominique 

Raimbourg.  

La proposition de loi abroge la loi du 3 janvier 1969 

et, de ce fait, supprime le livret de circulation et la 

commune de rattachement. 

Elle inclut dans les schémas départementaux  les 

prévisions de réalisation des terrains familiaux, 

auparavant facultatifs., tout en ramenant à deux (au 

lieu de six auparavant) le nombre de caravanes 

pouvant légalement stationner sur un terrain fami-

lial.  

Elle renforce le droit à la scolarisation des enfants 

de familles non légalement installées sur les territoi-

res. Ainsi, le caractère irrégulier d’un stationnement 

ne peut pas être un obstacle à la scolarisation des 

enfants.  

Réforme de l’ALT 2 

Suite et fin des grands passages 2015 

G 
estionnaire de près de 300 places, le syndicat s’est préparé ces derniers mois à la mise en œuvre de 

la réforme de l’aide financière versée par l’Etat et le fonds national des prestations sociales. Pour 

rappel, cette réforme vise à remplacer, pour partie, l’aide forfaitaire (132,45€ mensuel par place 

conforme), par une aide déterminée en fonction, d’une part, du nombre de places conformes et 

disponibles, et d’autre part de l’occupation effective de celles-ci.   

L’aide se calcule sur la base de:   

-un montant fixe déterminé en fonction du nombre de places conformes aux normes et disponibles. Pour une 

place, le montant s’élève à 88,30€ par mois.  

-un montant variable qui se calcule en multipliant le nombre de places disponibles par 44,15€ et par le taux 

d’occupation retenu.  La première année de mise en place de la réforme, le Préfet déterminera le taux d’occupa-

tion au vu de la fréquentation de l’aire au cours des deux années précédentes et à l’issue d’un échange avec le 

gestionnaire.  

L’aide est versée mensuellement au gestionnaire par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Une phase de régularisation aura lieu en début d’année suivante et s’appuiera sur les pièce justificatives fournies 

par le gestionnaire. 

Le syndicat travaille donc actuellement à la mise en place d’un outil commun d’obtention des données mensuelles 

d’occupation. 

Sur le département, 26 grands passages étaient annoncés. Quatre passages ont été annulés. Sur l’arrondissement 

de Toulouse, les communes de Toulouse, Tournefeuille, La Salvetat Saint Gilles, Portet sur Garonne, Aussonne, 

Lamasquère, Balma, Roques, Mondonville, Cornebarrieu, Ayguesvives et Castanet ont été impactées. 

Au-delà des passages annoncés, de nombreuses installations non annoncées, non prévues, de groupes plus ou 

moins importants, sont recensées. 

Trois missions étaient programmées sur l’arrondissement de Muret, deux ont d’ores et déjà eu lieu. 

Sur le Saint Gaudinois, une mission devrait encore avoir lieu fin juillet. 

Comme chaque année, le médiateur Eric Vanderwal, rendra à M. le Préfet un bilan complet des passages et de 

ces interventions de médiation.  

La diminution  du 
taux d’occupation 
des aires  est un 
constat national:  
64% en 2007,  
55% en 2011,  
40% en 2013 
 
 
Données DDCS  
Préfecture de Haute-Garonne 

Visite des aires d’accueil : les impressions des élus 
Les élus de Maneo ont entamé le 19 mai  un programme de visites des aires qui s’achève à Revel le 6 octobre. 
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« Véritables états des lieux, ces visites 

d’aires aideront aux réalisations à venir » 

 

Le premier jour fut consacré au sud-est tou-

lousain. Ces visites d’information sur la pro-

blématique de gestion et prise de contact 

avec les agents préposés ont pour but de 

comparer les structures récentes ou de fac-

ture plus ancienne. Véritable état des lieux, 

elles aideront aux réalisations à venir.  

Lors de la première étape, Escalquens, inau-

gurée en 2013, le prépaiement de l’ eau et de 

l’électricité a été explicité en détail. Puis à 

Castanet-Auzeville, sur les bords du canal, 

chacun a pu continuer à questionner utile-

ment.  

La matinée a pris fin par l’aire de Ramonville 

où la précarité et l’urgence d’une réhabilita-

tion saute aux yeux. Visite l’après-midi de 

l’aire de Rangueil gérée par Maneo depuis 

2012, elle facilite la présence auprès des 

malades hospitalisés. Enfin, St Orens où de 

cordiaux échanges avec les occupants clôtu-

rèrent cette journée.  

 
 
 
 

 

 

 Les aires du sud-ouest 
toulousain  

par Pierre Marin,  

vice-président,  

délégué de la CA du  

Muretain 

  
Les aires du Muretain  
par Michel Portes,  

vice-président,  

délégué de la CA du 

Frontonnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un élu en terre d’accueil des gens du 

voyage » 

 

Participant  à la journée de visite des aires 

d’accueil des gens du voyage des sites de 

Portet-sur-Garonne, Villeneuve Tolosane, 

Muret, Plaisance-Frouzins et Seysses, je sou-

haite faire part de mes observations aux 

autres élus.  

Tout d’abord, à conception urbanistique et 

architecturale présentant de fortes similitu-

des, l’usage par les occupants et les 

« encadrants-régisseurs » renvoie à une forte 

disparité de traitement des infrastructures.  

Plusieurs facteurs semblent à l’œuvre d’une 

manière concomitante. 

Le site d’implantation doit pouvoir être ac-

cessible en sécurité par un véhicule tractant 

une caravane et se situer en retrait de routes 

à fort trafic. Par rapport aux services privés 

ou publics et aux commerces utilisés aux-

quels se rendent quotidiennement les rési-

dents, la distance et le temps des trajets sont 

à prendre en considération.  

 

 

 

 

 

 

 

Les emplacements peuvent être agrémentés 

de parcelles engazonnées et arborées pour 

consolider l’esprit voyageur pendant une 

période de sédentarisation. Des espaces 

dédiés à l’activité dominante des résidents 

favorisent la propreté et la salubrité des es-

paces de vie et de détente. Un local abri pour 

les regroupement familiaux est attendu ou à 

défaut, bricolé.  

Enfin le statut (agent communal ou agent du 

syndicat MANEO) induit un style de rapport 

entre le régisseur et les résidents qui doit se 

référer au plus près d’une fiche de poste 

ouverte, certes,  sur des gestes techniques et 

aussi sur une manière de considérer les voya-

geurs sans être à leur service. 

Je remercie le syndicat MANEO de nous 

avoir laissé voir, en toute objectivité, un état 

des lieux des aires d’accueil, alliant le meilleur 

et le pire.  

Aux élus de la Communauté de Communes 

du Frontonnais de se mettre à la tâche 

pour  la mise en route de deux aires d’accueil 

des gens du voyage sur leur territoire.  

 

« Une réalité qu’il faut connaître » 

 
J'avais réservé le 23 juin pour cette visite de 

quelques aires d'accueil de l'ouest toulou-

sain avec Maneo.  

Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je 

devinais que mes guides me feraient tou-

cher du doigt une réalité qu'il faut connaî-

tre. 

C'était une journée chaude, un beau ciel 

bleu sans nuage. Quelle température devait-

il faire dans les caravanes ? Où s'abriter ?  

Il y a tellement peu d'ombre sur les aires 

que nous avons visitées !  

Mais il arrive que les arbres plantés pour 

l'agrément n'aient pas le temps de grandir, 

ils sont débités pour alimenter un feu... 

J'ai été frappé par la différence entre une 

aire gérée en proximité avec les familles 

accueillies et une aire sans  la présence d'un 

gestionnaire.  

Il faut peu de temps pour que l'investisse-

ment de la collectivité soit complètement –

-ment de la collectivité soit complètement 

dégradé, pillé, détruit.  

Lorsque les familles sont installées sur la 

durée et respectent le gestionnaire, elles ne 

dégradent pas leur propre environnement. 

La fermeté sur le règlement intérieur et 

l'intervention immédiate sont certainement 

des clefs de réussite. 

Nous avons aussi été très bien accueillis 

dans certaines aires par de vieilles connais-

sances de nos guides : on sent bien que la 

confiance mutuelle se gagne sur la durée. 

Sans régler tous les problèmes pour autant, 

cette relation apporte de la sérénité dans la 

gestion quotidienne.  

Le suivi et la constance des politiques, le 

soutien continu et l'encouragement des 

structures aux agents sont indispensables, 

et demandent un bel engagement ! 
 

 Les aires du sud-est 
toulousain  

par François Aumonier,  

délégué de la CA du 

Sicoval 


