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Un encadrement précis et suivi  
du personnel, un travail en équi-
pe avec évaluations et concerta-
tions régulières va permettre 
d’éviter l’isolement d’un agent 
sur une aire d’accueil. Isolement 
propice à une démotivation et  à 
des tentatives de certains usa-
gers de ne pas respecter les 
règles établies. L’expérience de 
notre Syndicat depuis plus de 
trente années, les relations éta-
blies avec les Gens du voyage 
résidants ou fréquentant notre 
département, la reconnaissance 
de notre action par les Institu-
tions Publiques, Etat et Collecti-
vités Territoriales notamment, 
constituent les gages du succès à 
attendre pour le présent et 
l’avenir. » 

Depuis le 1er janvier 2016, le syndicat Maneo gère 24 aires d’accueil ! 

Afin d’assurer la continuité des 
services publics, des conventions 
transitoires de gestion ont été 
proposées au syndicat Maneo et 
aux  sept communes qui géraient 
en régie.  
 
La convention de coopération 
transitoire définissant l'exercice 
en commun de la compétence 
aménagement, entretien et ges-
tion des aires d’Aucamville, Saint-
Alban, Saint-Jean et Toulouse a 
été approuvée en décembre 2014 
par Toulouse Métropole et Ma-
neo. Elle a été  étendue par ave-
nant du 11 juin 2015 à l'aire d'ac-
cueil de L'Union.  
Elle a initialement été conclue 
pour un an à compter du 
01/01/2015, renouvelable une fois. 
 
Avec chaque commune gestion-
naire, la Métropole a là aussi signé 
une convention de coopération 
transitoire.   

« Cette année 2016 ouvre pour 
notre Syndicat MANEO une 
nouvelle étape et ce nouveau 
numéro de notre publication y 
est largement consacré. 
Dorénavant, notre syndicat mix-
te va gérer  24 aires d’accueil 
dans le département.  
Deux raisons sont à l’origine de 
ce développement de l’activité. 
En premier lieu,  la volonté des 
élus de Maneo de conserver et 
défendre une gestion publique 
des aires d’accueil de la Haute- 
Garonne. L’usure de certains 
gestionnaires communaux au 
bout de quelques années sur le 
terrain, et les difficultés ren-
contrées pouvaient inciter ces 
communes à confier la gestion à 
des entreprises privées comme 
cela se fait dans beaucoup de 

En 2016, le syndicat gère 24 aires 

d’accueil, représentant 549 pla-

ces de caravanes et 49% des pla-

ces disponibles dans le départe-

ment.  

Retour sur les quelques mois qui 

ont transformé l’activité du syn-

dicat. 

A la suite de la publication de la loi 
n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des 
métropoles,  la  compétence 
«aménagement, entretien et gestion 
des aires d'accueil des gens du voya-
ge» a été transférée à Toulouse 
Métropole. 
Un arrêté préfectoral en date du 23 
septembre 2014 a acté ce transfert 
de compétence par le retrait du 
périmètre du syndicat des commu-
nes d'Aucamville, Balma, Castelgi-
nest, Colomiers, Fenouillet, Launa-
guet, Pibrac, Saint Alban, Saint Jean, 
Saint Orens, Toulouse, Tournefeuil-
le et L’Union.  

départements. Nous avons donc 
proposé à ces Maires de nous 
confier cette gestion, avec l’enga-
gement d’établir une étroite rela-
tion avec les élus et les services 
communaux. La réponse a été 
positive et les statuts modifiés du 
syndicat  le permettait. 
La deuxième raison est liée à 
l’application de la loi de moderni-
sation de l’action publique territo-
riale de janvier 2014. Celle-ci 
nous a obligés à prendre nos 
responsabilités et proposer  au 
Président de Toulouse Métropole 
d’assurer la  gestion des aires 
existantes sur le territoire de 
cette nouvelle Métropole. 
La gestion des 24 aires a entrainé 
le recrutement de nouveaux 
agents comme décrit plus loin.  

Ces conventions, conclues 
pour une durée d'un an, non 
renouvelables, sont arrivées  à 
échéance le 31 décembre 
2015. 
Par délibération du 3 décem-
bre 2015, Toulouse Métropo-
le a approuvé à l’unanimité 
l’intégration des aires de ces 7 
communes (Balma, Castelgi-
nest, Colomiers, Launaguet, 
Pibrac, Saint Orens et Tour-
nefeuille) dans la convention 
de coopération de transitoire 
signée avec Maneo. 
 
Maneo a démarré sa mission 
de gestion le 4 janvier 2016.  
Des contacts ont été pris avec 
les 7 communes pour procé-
der aux passations: état des 
lieux contradictoires, quitus 
des anciennes régies, trans-
mission de documents techni-
ques liés à l’aire et au séjour 
des résidents  installés...  

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. 

  

Retour sur 30 ans de développement et de gestion des aires  

Les nouveaux visages du syndicat 

 
Création du Syndicat Intercommunal d’Etudes pour l’Accueil des gens du voyage 
dans l’Agglomération Toulousaine (SIEANAT).  
 

Le syndicat devient un établissement public départemental. Son territoire d’ac-
tion s’étend sur tout le département haut-garonnais. 
 
Le syndicat se sépare de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine 
(AUAT) et recrute son premier agent. 
 
Le syndicat prend la compétence Gestion des aires d’accueil et créé un syndicat 
à la carte de gestion.  
 

Les communes de Saint Jean, Escalquens, Ramonville adhèrent au syndicat à la 
carte. Une régie de recettes et d’avances est créée. 
 

Aucamville adhère au syndicat à la carte, le syndicat recrute son premier agent 
technique de gestion démarre la gestion des aires de Saint Jean, Escalquens et 
Ramonville.  
 

Le syndicat démarre la gestion de l’aire de Toulouse-Rangueil 
 
Le syndicat démarre la gestion de l’aire de Toulouse-La Mounède 
 
Le syndicat commence à gérer les aires de Villeneuve, Plaisance-Frouzins, Seys-
ses et Cugnaux. 
Retrait des 15 communes membres de la Communauté Urbaine de Toulouse-
Métropole.  
Signature de la convention de coopération transitoire avec Toulouse Métropole 
 

Le syndicat commence à gérer les aires de L’Union et de Castanet-Auzeville 
Renouvellement de la convention de coopération transitoire avec élargissement 
du périmètre d’action. 
 
La Communauté d’Agglomération du Muretain adhère au syndicat à la carte. 
Le syndicat gère désormais 24 aires d’accueil, soit 549 places de caravanes. 

 
Qu’est ce qu’un  
syndicat mixte ?  

 
Un syndicat mixte est un éta-
blissement public.  
Il existe deux catégories de 
syndicat mixte, mais dans tous 
les cas, il doit comprendre au 
moins une collectivité territo-
riale ou un groupement de 
collectivités:  
- Syndicats mixtes fermés, asso-
ciant uniquement des commu-
nes et des EPCI 
- Syndicats mixtes ouverts, 
associant des collectivités terri-
toriales, des EPCI (à fiscalité 
propre ou non) et d’autres 
personnes morales de droit 
public (institutions d’utilité 
commune interrégionales, insti-
tutions interdépartementales, 
des chambres de commerce et 
d’industrie, d’agriculture, de 
métiers) 
 
=> Le syndicat mixte pour 
l’Accueil des Gens du voyage 
en Haute-Garonne est un syn-
dicat mixte fermé.  
 

1984 

2003 

2005 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Florence Sabatier 

Assistante de direction 

Arnaud Cazes 

Gestionnaire 

David Leygnac 

Gestionnaire 

Zine Derar 

Gestionnaire 

Julien Blessou 

Gestionnaire 

Bouchaib Abarri 

Gestionnaire 

Sabrina Hocquard 

Agent social 

Francis Legrand 

Gestionnaire 

Patrice Huguenin 

Gestionnaire 

=> Au 15 janvier 2016, l’effectif du syndicat se com-
pose de 24 agents. Parmi eux, 10 agents sont en 
position statutaire et 14 sont contractuels. 
Deux agents sont en position de détachement : ils 
travaillent pour le syndicat mais leur carrière relève 
toujours de leur collectivité d’origine.  



 
 

Stéphane Lathuillère, 
gestionnaire des aires 

de Balma et Saint 
Orens 

Questions-réponses à Stéphane Lathuillère, gestionnaire des aires d’accueil 
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Monsieur, il y a un an, vous avez été recru-

té par Maneo pour occuper un poste de 

gestionnaire des aires d’accueil. Vous gérez 

depuis quelques semaines les aires de Bal-

ma et de Saint Orens. 

En quoi consiste votre métier ? 

 
SL: Je dirais que mon métier consiste à être 
un peu comme les concierges d'autrefois ou 
un gérant de camping :  nettoyage et entretien 
des parties communes, espaces verts, poubel-
les, perception des "loyers" (droit de place, 
eau et électricité), gestion des entrées et 
sorties des familles, petite maintenance 
(remplacement d'un siphon d'évier, d'une 
serrure de porte, réarmement de disjoncteur, 
etc.), gestion de la grosse maintenance en 
faisant intervenir des prestataires extérieurs 
(remplacement d'une ampoule de réverbère 
par camion nacelle, débouchage de canalisa-
tion par camion pompe, etc.). Simplement, le 
public peut parfois être un peu plus stressant.  

 
Si vous étiez absent de votre travail et non 

remplacé à votre poste, quelles seraient 

les conséquences sur le service, les équipe-

ments, les usagers…? 

 
SL: Si nous ne venons plus sur les aires, cela 
veut dire absence de nettoyage, d'entretien, 
non perception des "loyers", éventuellement 
tentative de branchements illicites pour avoir 
l'eau et l'électricité avec de possibles dégrada-
tions. Je pense que les aires prendraient vite 
des allures de zones de non droit. 

Comment se déroule une journée type ?  

 

SL: Une journée type commence par un état 
des lieux visuel et un point sur les consomma-
tions de chaque emplacement pour vérifier 
qu'il n'y ait pas de fuites ou autres anomalies 
et avertir les personnes qu'il faut qu'ils rechar-
gent pour ne pas subir une coupure automati-
que de l'eau et de l'électricité. Ensuite, je pro-
cède au ramassage des détritus sur l'aire sans 
oublier le bonjour et quelques banalités sur le 
temps et la famille pour garder un bon rela-
tionnel, puis selon les jours, je m’occupe du 
nettoyage des poubelles, du petit entretien, 
de la tonte et de la perception des recettes.  

 
Quelles activités caractérisent le mieux 

votre métier ?  

 
SL: Il s’agit principalement de l'entretien, du 
nettoyage et de la maintenance des locaux. 
Les Gens du voyage restent généralement 
plusieurs mois sur les aires. Ils aiment vivre 
sur une aire propre et entretenue, même s’ils 
ne sont pas très respectueux avec les parties 
communes. Dans leur esprit, le droit d’usage 
est lié à l’entretien de l’aire, non pas à leur 
emplacement et à la consommation de fluides.  

 
Quelles sont les compétences qui vous 

semblent indispensables pour exercer vo-

tre métier ? 

 

SL: Avoir un gros moral, du caractère, tout 
en ayant une certaine souplesse, être assez 
diplomate sans préjugés ni à priori pour ne 
pas se faire "bouffer" ou miner. Être polyva-
lent, multitâche ou au moins bricoleur, dé-
brouillard, ordonné et rigoureux surtout dans 
la gestion des sous-régies.  
 
 

Quel a été votre parcours personnel ? 
 
SL: Mon parcours à été riche en métiers di-

vers et variés tout comme les entreprises 
pour lesquelles j'ai travaillé, d'où ma polyva-
lente, mais je ne pense pas qu'il y ait un par-
cours particulier pour ce métier. Actuelle-
ment on veut mettre un diplôme sur chaque 
métier, même pour être gardien d'immeuble il 
y a un diplôme maintenant. Pour ma part je 
suis arrivé à ce métier tout à fait par hasard.  
 

Quelles sont vos principales satisfactions 

par rapport à votre métier ? 

 

SL: Tout simplement le fait d'avoir bien fait 
mon travail. Si les gens sont contents, je suis 
content aussi. Je suis payé pour effectuer une 
certaine prestation, j'essaie donc de la faire le 
mieux possible en fonction de mes capacités. 
C'est avant tout une question de conscience 
professionnelle. Certes notre travail n'est pas 
toujours facile et quelque peu ingrat, voir pas 
valorisant, mais comme dans la vie, je reste 
persuadé qu'il faut positiver et voir le verre à 
moitié plein plutôt que le verre à moitié vide.   

 
Quels sont les contraintes liées à votre 

métier ? 

 

SL: Les contraintes! Je crois que cela dépend 
des aires que l'on a à gérer. Certaines sont 
plus faciles que d'autres, et surtout cela dé-
pend de l'état d'esprit avec lequel on aborde 
ce métier. A de rares exceptions, chaque 
métier à ces contraires. Ici, je crois que c'est 
le sentiment d’éternel recommencement du 
travail à faire. Dans l'ensemble, je pense que 
cela va et ne peut aller que dans le bon sens. 
Tout le monde évolue, même les Gens du 
voyage! 

La Dépêche du Midi du 15/01/2016 
« Un mur contre le stationnement des Gens 
du voyage à la Mounède » 
 
La Dépêche du Midi du 03/02/2016 
« Une centaine de policiers et un hélicoptère 
en opération dans un camp de gens du voyage 
à Toulouse » 
http://ladepeche.fr 

Les aires d’accueil en région La presse en parle 
ActuCôté Toulouse du 14/01/2016 
« Gens du voyage : les aires de passage de la 
métropole toulousaine seront « provisoires 
et tournantes » 
 
ActuCôté Toulouse du 21/01/2016 
« L’Insee recence les sans abris et les gens 
du voyage à Toulouse » 
http://actu.cotetoulouse.fr 

TARN - Aire d’accueil de Castres  
La Vivarié 
 

Fermée à l’été 2015, l’aire d’accueil de 45 
places de caravane devrait rouvrir prochaine-
ment. Aucune date n’est pour l’instant com-
muniquée.  
Au cours des derniers mois, les occupants 
de l’aire se sont installés sur plusieurs ter-
rains de la commune,. 



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 :  
 

 
7 mars 2016 à 14h30 : Réunion de la Commission départementale 
consultative de suivi du schéma 
Préfecture de Haute-Garonne 
 
10 mars 2016 à 16h : Réunion du conseil syndical   
avec quorum 
Locaux du syndicat à Labège 
 
17 mars 2016 à 16h : Réunion du conseil syndical  
sans quorum 
Maison des Associations de Bouloc 

Jean Marc Huyghe,  
Président 

PROPOSITION DE LOI RAIMBOURG 
 

La proposition de loi sur « le statut, l’accueil et l’habitat des gens du voyage » 
présentée par le député Raimbourg a été approuvée par l’Assemblée Nationa-
le en juin 2015.  Elle avait l’ambition d’abroger la loi de 1969 et notamment 
les titres de circulation, de supprimer l’obligation d’inscription dans une com-
mune de rattachement et d’annuler les 3% de la population au-delà duquel un 
maire peut refuser une inscription sur les listes électorales.  
De plus, cette proposition de loi renforce le pouvoir des préfets qui pourront 
se substituer aux maires défaillants en matière de réalisation d’équipements. 
Elle vise aussi à favoriser la création d’aires de grand passage par leur défini-
tion claire et leur inscription dans les schémas départementaux. 
Le texte définitif de cette loi devrait être voté dans les prochains mois.  

COUR DE CASSATION - RESPECT 
DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE 
 
Le 17 décembre 2015, la Chambre civile de la 
Cour de Cassation a, dans son arrêt, rappelée 
qu’une infraction au code de l’urbanisme 
(constructions illégales), ne saurait  être supé-
rieur au droit au respect de la vie privée et 
familiale et au domicile, qu’il ne peut être 
porté atteinte à ce droit que par des mesures 
nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté 
publique, au bien-être économique du pays, à 
la défense de l’ordre, à la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé 
ou de la morale, ou à la protection des droits 
et libertés d’autrui. 
Ainsi, un référé ordonnant l’évacuation de 
caravanes et la destruction d’ouvrages en dur 
ne relèvent pas de « mesures strictement 
nécessaires », en particulier lorsque la com-
mune a toléré cette situation depuis des an-
nées et qu’elle n’est pas en mesure de fournir 
un nombre suffisant de places de stationne-
ment pour les voyageurs. (Article 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés et art. 809 du code de 

procédure civile) 

Veille juridique  

CONSEIL D’ETAT - CESSION D’UN BIEN PUBLIC  
 

Par une décision du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les condi-
tions dans lesquelles une collectivité publique peut légalement vendre un bien 
de son patrimoine à une personne privée à un prix inférieur à sa valeur:  
-la cession doit être justifiée par un motif d’intérêt général 
-la cession doit comporter des contreparties suffisantes pour justifier la diffé-
rence de prix de vente et la valeur du bien cédé 
Le relogement de Gens du voyage dans des conditions décentes est un motif 
d’intérêt général. Les avantages en matière d’hygiène et de sécurité publiques, 
la possibilité d’économiser le coût d’aménagement d’une aire d’accueil pour 
les gens du voyage et les coûts d’entretien de terrains irrégulièrement oc-
cupés sont à prendre en compte au titre des contreparties justifiant la diffé-
rence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.  


