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les élus membres de notre bu-

reau actuel.  

Nous procéderons alors au re-

crutement du personnel néces-

saire pour assurer cette mission 

de gestion si protéiforme: pro-

preté du site, entretien et petits 

travaux de peinture, de plombe-

rie, d’électricité, accueil des 

familles, gestion comptable et 

administrative des séjours, mé-

diation, report d’informations… 

Notre syndicat est prêt à assu-

mer demain cette mission com-

me nous le faisons actuellement. 

Je ne peux conclure sans vous 

souhaiter une bonne année 

2017, dans la défense de notre 

République et de ses valeurs 

universelles : Liberté, Egalité et 

Fraternité et Laïcité. 

 

Docteur Jean-Marc Huyghe 

Président de Maneo 

L 
’année 2017 voit s’ouvrir 

un nouvel horizon pour 

les Gens du voyage. 

Les articles 65 et 66 de 

la loi NoTRe ont  étendu à l’amé-

nagement, l’entretien et la ges-

tion des aires d’accueil des Gens 

du voyage les compétences obli-

gatoires des communautés de 

communes et d’agglomération à 

compter du 1er janvier 2017.  

Les communautés urbaines, elles 

sont compétentes dans ce domai-

ne depuis le 1er janvier 2014 et 

la loi MAPTAM. 

L’échelon de décision n’est plus 

communal mais intercommunal. 

Toutefois, les maires restent 

détenteurs du pouvoir de police.  

Ainsi, en Haute-Garonne, les 

EPCI tels le SICOVAL, le Mure-

tain Agglo, les communautés de 

communes de la Save au Touch, 

des Coteaux Bellevue, du Laura-

gais-Revel-Sorezois deviendront 

compétentes ainsi que quatre 

communautés de communes  

qui naitront de fusions d’inter-

communalités à partir de 2017. 

Pour mémoire, Toulouse Métro-

pole avait obtenu cette compéten-

ce obligatoire dès janvier 2015 et 

avait immédiatement confié la 

gestion de 11 aires d’accueil à 

MANEO, par le biais d’une 

convention de coopération transi-

toire.   

A terme, les intercommunalités  

existantes ou celles en cours de 

création devraient pouvoir adhé-

rer à notre syndicat mixte et nous 

confier la gestion de la presque 

totalité des aires d’accueil du 

département. Une modification 

des statuts du syndicat sera alors 

nécessaire pour élargir le périmè-

tre d’action.  

L’adhésion permettrait, de plus, 

une représentation équilibrée, et 

mieux adaptée qu’actuellement, 

de toutes ces intercommunalités 

dans nos instances décisionnelles. 

C’est un objectif que j’ai souvent 

rappelé et qui est partagé par tous  

Editorial du président, Jean-Marc Huyghe 

 

 

 

 

 Infos 
Le magazine du syndicat mixte et de l’actualité de l’accueil des Gens du voyage   

en Haute-Garonne 

N ° 2 6  
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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. 

  

Les chantiers de l’hiver 

Réhabilitation de l’aire d’accueil de Ramonville 

 

Menés par le SICOVAL, maitre d’ouvrage, les travaux de réha-

bilitation de l’aire d’accueil de Ramonville ont débuté au mois 

de septembre 2016. La durée prévisionnelle des travaux est de 

neuf mois.  

Pendant ce temps, les usagers, sédentarisés depuis plusieurs 

années,  ont été accueillis provisoirement sur un terrain muni-

cipal de la commune de Ramonville. 

La nouvelle aire sera d’une capacité identique à l’ancienne : 20 

places de caravanes, soit 10 emplacements et cinq blocs sanitai-

res. Un emplacement sera réservé aux personnes en situation 

de handicap. Un espace commun couvert par un préau est 

prévu mais un muret empêchera le stationnement de véhicules 

au dessous.  

 

Après une première étape consacrée à la démolition des instal-

lations existantes, à l’évacuation des déchets, au nettoyage des 

espaces verts, le sol a été creusé afin de préparer la mise en 

place des réseaux et des fondations des futurs équipements.  

Les blocs sanitaires et le local de gestion ont été préfabriqués 

en usine, transportés et déposés sur le site en décembre 2016.  

Le coût total de l’opération est estimé à 800 000€. Il sera pris 

en charge par le SICOVAL  à hauteur de 500 000€ et par l’Etat 

à hauteur de 300 000€. 

Depuis le 1er janvier, le syndicat gère les aires de Grenade et de Labège  

Début des travaux:  

septembre 20016 

Durée du chantier:  
9 mois 

Coût de l’opération: 
800 000€ Septembre 2016 

Le syndicat a pris la suite du CCAS de Grenade qui gérait l’aire d’accueil depuis son ouverture. L’équipement relative-

ment récent est en bon état.  

A Labège, l’aire d’accueil est plus ancienne. Des travaux sur les blocs sanitaires et un important nettoyage sont à pré-

voir. 

 

Fiche technique de l’aire de Grenade 

Adresse : Lieu dit « Fort Saint Bernard - Chemin de Piquette  - 31330 Grenade 

Capacité : 10 emplacements 

Tarification : Prépaiement  

Date d’ouverture: 2004 

 

 

Fiche technique de l’aire de Labège 

Adresse : Chemin de Grande Riviere  - 31670 Labège 

Capacité : 8 emplacements 

Tarification : Forfait hebdomadaire 

Date d’ouverture: 1995 

  

Décembre 2016 

Janvier 2017 Janvier 2017 
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Comme dans le précédent numéro, nous 

suivons Sylvie, mère de quatre garçons, qui 

vient de s’installer sur l’aire d’accueil inter-

communale d’Auzeville-Castanet 

 

Pourquoi avoir choisi de vous installer sur 

l’aire d’Auzeville-Castanet ?   

 

S: Après avoir vécu quelques temps sur l’aire 

de Launaguet, je suis revenue à Saint Orens. 

Mes enfants étant toujours scolarisés à Ra-

monville, les trajets devenaient difficiles. J’ai 

décidé de me rapprocher de l’école de mes 

enfants.  

J’ai contacté Maneo qui m’a indiqué qu’une 

place venait de se libérer à Castanet-Auzeville.  

C’est une aire où les places libres sont rares, 

j’ai donc sauté sur l’occasion.  

C’est la première fois que j’y fait un séjour et 

je ne connais pas les familles déjà installées.  

L’aire est idéalement placée pour moi: elle est 

à quelques kilomètres de la commune de 

Ramonville. A proximité immédiate, il y a un 

supermarché, le marché deux fois par semai-

ne, des médecins... 

 

Qu’appréciez-vous sur cette aire ?  

J’ai eu un bon contact avec le gestionnaire à 

l’arrivée. C’est important parce qu’ensuite, je 

le côtoie au quotidien, pour recharger mon 

crédit ou si j’ai un problème technique sur 

l’emplacement.  

J’ai trouvé que l’aire était très propre et c’est 

important pour moi qui ait de petits enfants.  

Avec son allée d’arbres et le canal tout pro-

che, l’aire me donne une impression de pren-

dre un « bol d’air », de respirer.  

 

Quelles améliorations souhaiterez-vous 

voir mises en œuvre ?  

Mon emplacement est situé à l’entrée de l’ai-

re. J’ai parfois l’impression d’être un peu trop 

à la vue des promeneurs du canal. Mais je ne 

voudrais pas que l’on construise un mur, pro-

fiter de la vue me plait aussi. 

Des travaux de peinture me semblent néces-

saires. Les emplacements des robinets ne sont 

pas pratiques. L’eau de la douche n’est pas 

assez chaude, j’ai parlé de ça au gestionnaire. 

Un inconvénient très important: c’est difficile 

de sortir en voiture du chemin d’accès de 

l’aire vers la route. Il y a toujours beaucoup 

de trafic et c’est un peu insécurisant.  

 

 

Comment gérez-vous vos dépenses de droit 

d’usage ? 

J’ai souvent vécu sur des aires au forfait. Le 

montant à payer était fixe : 80€ à Ramonville 

pour le mois, 5€/jour à Saint Orens.  

Avec le prépaiement, il faut faire attention de 

ne pas épuiser le crédit pour ne pas se re-

trouver sans eau et sans électricité. Ça donne 

l’impression qu’il faut toujours payer et l’on 

ne sait pas d’avance combien on va dépenser 

dans le mois, surtout en hiver.  

Moi, je préfère faire un gros versement en 

début de mois, ça me donne l’impression 

d’être tranquille. Je me renseigne auprès du 

gestionnaire quasiment chaque jour pour sa-

voir ce que j’ai dépensé et combien il me res-

te. C’est comme ça que j’ai compris que mon 

petit chauffage de salle de bain consommait 

beaucoup d’électricité.  

Pour limiter mes dépenses, je m’achète des 

bouteilles de gaz que j’utilise pour la cuisine.  

 

Combien de temps comptez-vous rester sur 

l’aire ?  

Je resterai sur cette aire tant qu’elle ne ferme 

pas. Mon projet, c’est de trouver une maison 

en location.  

 

Où en êtes-vous de ce projet ?  

Je renouvelle mes demandes de logement 

social mais je ne voudrais pas intégrer un 

appartement. Je cherche une maison de plein 

pied avec la possibilité de garer les caravanes.  

Je regarde aussi les petites annonces de loca-

tion. J’ai fait plusieurs visites. Avec le temps, je 

sais mieux m’exprimer au téléphone avec les 

propriétaires : poser les questions qu’il faut, 

présenter ma situation.  

Je sais mieux ce que je veux et ce que je veux 

pas. Ça m’encourage pour continuer.  

 

 

Fiche technique 

Adresse : Impasse du Rachai-Castanet 

Capacité : 12 emplacements 

Tarification : Prépaiement Atys 

Réhabilitation en 2009 

  

 

Comités syndicaux 

7 octobre 2016 - Mairie de Saint Orens 

Ont été approuvées une délibération de mise en place du temps par-

tiel, la décision modificative n°1, la décharge de responsabilité du 

régisseur à la suite du vol des caisses survenu sur l’aire d’accueil de 

Portet le 7 septembre 2016. 

 

 

19 décembre - Locaux du syndicat à Labège 

L’avenant n°2 relatif au marché de gestion de Seysses et Plaisance-

Frouzins ainsi que les conventions de coopération transitoire pour la 

gestion des aires de Grenade, du SICOVAL, de Toulouse Métropole, 

du Muretain et de la Saudrune ont été mises au débat et approuvées 

à l’unanimité. 

Brèves du syndicat  
Adhésions - Périmètre d’action 

Les communauté de communes du Lauragais-Revel-Sorezois et de 

la Save au Touch ont adhéré au syndicat par délibération du 2 et du 

15 décembre 2016. La communauté de communes de la Save au 

Touch a choisi d’adhérer de plus à la compétence à la carte de 

gestion des aires d’accueil.   

 

Ressources humaines 

Alice Chauvin (photo ci-contre) a été récem-

ment recrutée pour renforcer le service d’ani-

mation et d’accompagnement social. Ses com-

pétences en matière d’urbanisme seront très 

utiles pour accompagner et orienter les voya-

geurs dans leurs démarches liées à l’habitat.   

 

 



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 :  
 

 

 

31 janvier 2017: Conseil communautaire du « Muretain Agglo » 

 
 

 

 

 

 

 

Jean Marc Huyghe,  

Président 

Veille juridique : Atteinte à la propreté des es-

paces publics et règles de domiciliation 

      

Sources : SeMa’Actu - CNFPT   

 

Un décret relatif à l’abandon d’ordures et autres objets a 

modifié le code pénal et le code de procédure pénale. Ce 

décret est venu aggraver l’amende encourue en cas d’aban-

don de détritus sur la voie publique.  

Le décret maintient une amende de 2ème classe en cas de non-

respect de la règlementation en matière de collecte d’ordu-

res, portant notamment sur les heures et les jours de collec-

te ou le tri sélectif.  

Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser sur la voie pu-

blique des ordures, déchets, déjections, matériaux ou autres 

objets est désormais puni de l’amende encourue pour les 

contraventions de la 3ème classe.  

Cette nouvelle contravention de 3ème classe peut être consta-

tée par les agents de police municipale et faire l’objet d’une 

amende forfaitaire de 68€ ou d’une amende forfaitaire majo-

rée de 180€.  

Une contravention de 4ème classe réprime l’entrave à la libre 

circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lors-

que, du fait de leur importance, les ordures abandonnées 

crée une gêne réelle à la circulation des piétons et de toute 

personne à mobilité réduite en diminuant la liberté ou la 

sûreté de passage.  

 

QE N° 40329, réponse ministérielle JOAN du 3 mai 2016 ;  

Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015, JO du 27 mars.  

Depuis le 22 mai 2016, deux décrets définissent les nouvelles règles 

de domiciliation pour les personnes sans domicile stable ou fixe 

(SDF). les régimes de domiciliation généraliste et d’aide médicale de 

l’Etat ont été remplacés par un dispositif unique de domiciliation. 

Lequel ? 

Les personnes sans domicile stable peuvent élire domicile au-

près d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou 

d’un organisme agréé (organismes à but lucratif menant une action 

contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, établissements de santé 

et services sociaux départementaux, centres d’hébergement d’urgen-

ce,…). 

Elles doivent avoir un lien avec la commune dans laquelle elles sollici-

tent leur domiciliation. Ce lien s’établit si:  

-le lieu de séjour de la personne est le territoire de la commune à la 

date de la demande de domiciliation ; 

-la personne y exerce une activité professionnelle ; 

-la personne y bénéficie d’une action d’insertion ou d’un suivi social, 

médico-social ou professionnel ou y a entrepris des démarches en 

ce sens ; 

-la personne a des liens familiaux avec une personne vivant dans la 

commune ; 

- la personne exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y 

est scolarisé. 

En cas d’acceptation de la demande d’élection de domicile, elles 

remettent aux intéressés une attestation d’un an. 

Enfin, elles y mettent fin si la personne ne s’est pas présentée ou n’a 

pas contacté l’organisme agréé ou le centre pendant plus de trois 

mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons de 

santé ou de privation de liberté. 

 

Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune 

pour la domiciliation, JO du 21 mai. 

Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des person-

nes sans domicile stable, JO du 21 mai. 


