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Editorial du président, Jean-Marc Huyghe

Certaines aires
d’accueil
créées
dans notre département sont vieillissantes et plusieurs ont besoin d’un
entretien plus important qu’auparavant. Même les plus récentes
nécessitent une révision annuelle.
C’est lors de la fermeture annuelle du terrain d’accueil que
cela est possible.
Une aire d’accueil n’est pas un
terrain familial loué par une seule
famille avec quelques caravanes.
L’entretien d’un terrain familial
lorsque les gens du voyage n’en
sont pas propriétaire ne dépend
que d’eux en tant que signataires
d’un bail de location. Je rappelle
encore une fois que l’absence
dans notre département de tels
terrains familiaux se fait sévèrement sentir.
Une aire d’accueil est un équipement appartenant à la collectivité
territoriale. Les occupants y accèdent après la signature

d’une convention d’occupation
précaire. Ils n’ont pas l’assurance
de la permanence de l’usage dans
le temps.
La fermeture annuelle du terrain
rappelle cette condition.
Le présent numéro de Manéoinfos présente une partie des
travaux d’entretien assurés cet
été par le personnel de notre
syndicat. C’est grâce aux compétences professionnelles et complémentaires du personnel de
Maneo en électricité, plomberie,
entretien de bâtiment, etc… que
les 24 aires gérées peuvent être
maintenues en état pour permettre l’habitat-caravane dans des
conditions correctes. La sensibilisation des usagers au respect
strict du règlement intérieur des
aires d’accueil est une des actions
fondamentales de l’équipe de
Maneo. Il est bien entendu que les
gros travaux sont de la responsabilité de la commune ou de l’intercommunalité compétente et

la réactivité de ces dernières est
fondamentale. Des retards dans
la réalisation des travaux rendent difficile la gestion quotidienne.
Un exemple concret de la vie
sur un terrain bien équipé et
géré par notre personnel en lien
avec l’équipe municipale de Launaguet fait l’objet d’un des textes
de ce bulletin.
Celui-ci se termine en évoquant
le transfert l’année prochaine de
la compétence Gens du voyage
du niveau communal vers le
niveau intercommunal, celui des
EPCI. Notre syndicat intercommunal MANEO a anticipé cette
réforme et est prêt à en assurer
les conséquences, comme nous
le faisons actuellement avec
Toulouse Métropole et la Communauté Urbaine de Muret, en
assurant la gestion et le suivi des
19 aires d’accueil qu’elles nous
ont confiées. »
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Maintenance estivale : le partage des tâches
La loi Besson prévoit une fermeture des aires de façon à ce
que les collectivités puissent procéder à des travaux d’entretien et ainsi garantir un accueil de qualité.
Locaux sanitaires et installation électrique à Colomiers
Maneo est intervenu sur plusieurs emplacements afin de
remplacer les lavoirs par des éviers. Plusieurs WC à la
turque ont été remplacés par des WC assis.
Les coffrets électriques endommagés ont été remplacés
et les murs des armoires béton des compteurs Edf généraux ont été réhabilités.
De nouveaux réservoirs haut de chasse d’eau ont été
installés et le réseau d’eau a fait l’objet d’un hydro curage.

Murs et portes à Saint Alban et à Castelginest
Les murs et portes des aires ont été repeints et les panneaux de bois séparant les deux emplacements d’un bloc
sanitaire ont été réhabilités.
A Saint Alban, les retenues de portes ont été réparées
de façon à ce qu’elles se ferment en toute sécurité.
Les espaces verts, importants sur cette aire ont été nettoyés
A Castelginest, la surface de stockage des containers a
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S'il s'agit
d'un bulletin interne,
Le système de comptage de fluides a été complètement
vérifié.
vous pouvez parler des derA Fonsorbes, de nombreuses fuites d’eau ont été identifiées et stoppées.
A Castanet- Auzeville, le réseau a été hydro curé et la centrale de traitement des eaux usées a été réparée: les manches d’aspiration ont été remis en
état et la cuve a été entièrement nettoyée.

Titre de l'article intérieur

Interventions de
Toulouse Métropole
En vertu de la convention de coopération signée en 2014, Maneo
est en charge de entretien et des
réparations dites locatives. La
Métropole est compétente pour
tous les autres travaux.
Nettoyage du local
poubelles à Saint Orens
Une société prestataire de la
Métropole a pris en charge l’évacuation des déchets abandonnés
à l’entrée de l’aire de Saint
Orens.

nières procédures et améliorations, 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
Installation d’un nouveau
l'éditorial. Vous pouvez égalesystème de prépaiement à
mentAlban
présenter les nouveaux
Saint
employés,
ou vos meilleurs
Du
fait de difficultés
récurrentes
de
clients
réapprovisionnement,
ou partenaires. l’ancien
système de prépaiement à cartes
a été remplacé par un autre
système, qui permet au gestionnaire de mieux suivre les
consommations de fluides des
résidents.

Brèves du syndicat
Ressources humaines
Charlotte Boyaval, assistante sociale a quitté la collectivité au mois de
juin pour rejoindre la Caisse d’Allocations Familiales. Margaux Brosse,
éducatrice spécialisée et ancienne
stagiaire du syndicat, l’a remplacée
au sein du service social.
Tahnee Fabre, étudiante Educatrice
Spécialisée à l’Institut Saint Simon
de Toulouse a entamé un stage
d’un an au sein du service social.

Au niveau du service technique de
gestion des aires, Guillaume Rivière,
menuisier, Azdin Derar et Dominique Jovelin, agents techniques polyvalent renforcent l’équipe à compter
respectivement du mois de janvier et
de juin 2016.

réunie le 17 juin dans les bureaux du
syndicat à Labège en présence de
Mme Badorc, Inspectrice de l’Education nationale, en charge des enfants
du voyage. Après un bilan sur les
actions en matière de scolarisation
des enfants résidents des aires, les
échanges se sont poursuivis sur la
question du rôle du maire et des
Réunions et commissions
moyens d’améliorer les échanges
La réunion de la commission Scolari- d’information entre les mairies et
sation des enfants du voyage s’est
Maneo.
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Focus sur l’aire d’accueil de Launaguet
Son calme et son fleurissement sont très appréciés par les résidents !
Ayant ma famille du côté ouest de Toulouse,
j’ai décidé de m’installer sur l’aire d’accueil de
Launaguet. Avec mes deux grands garçons,
nous nous sommes rendus sur l’aire sans nos
caravanes. Nous y avons rencontré le gestionnaire pour connaître les conditions d’entrée.
Les équipements nous ont plu, nous avons
décidé de nous y installer rapidement.
Qu’appréciez-vous sur cette aire?

Inaugurée en 2010, cette aire d’accueil, dite
du Céré, en référence au chemin du même
nom la longeant, dispose dune capacité d’accueil de 16 places de caravanes sur 8 emplacements.
Chaque espace privatif est équipée d’un bloc
sanitaire avec douche, WC et lavabos.
Patrice Huguenin en est le gestionnaire depuis
plusieurs années. Agent communal, il est passé
sous l’égide de la Métropole avant d'être mis à
disposition de Maneo qui gère l’équipement
depuis le 1er janvier 2016.

S: J’ai beaucoup apprécié le calme, le cadre
verdoyant et le fleurissement de l’aire qui
participent beaucoup au confort des résidents.
Le gestionnaire entretient les espaces verts
avec beaucoup de soin, c’est très agréable!
J’ai apprécié la proximité avec le village, notamment pour aller faire les courses ou amener les enfants à l’école. Il ne faut même pas
trois minutes pour aller de la Mairie sur l’aire
d’accueil.
Avec le voisinage, mes relations étaient cordiales même si je ne connaissais pas les familles auparavant. Je les ai trouvées sympathiques
et accueillantes.

Rencontre avec Sylvie, mère de quatre garçons dont deux jeunes enfants. La famille rési- Quelles améliorations
de sur l’équipement depuis quelques semaines. voir mises en œuvre?

nouveau se mettre en quête d’une nouvelle
place.
J’ai contacté le gestionnaire de Saint Orens qui
peut nous accueillir le temps de la fermeture
de Launaguet. Ce n’est pas évident pour nous
de trouver des solutions quand les aires ferment.
Mon rêve serait de trouver une petite maison
sur la route d’Agen, de préférence dans un
village. Mais une maison de plein -pied avec un
jardin suffisamment grand pour que je puisse y
installer une caravane. J’ai déposé une demande de logement social mais je cherche en
parallèle dans le parc privé. C’est long et difficile.

souhaiterez-vous

Pourquoi avoir choisi de vous installer sur S: Au niveau des équipements, je n’ai rien à
l’aire de Launaguet?
dire de particulier. L’aire est propre.
Au niveau du tarif, j’ai réglé en moyenne
S: Je résidais sur l’aire d’accueil de Ramonville 4,63€ par jour. Ce prix est correct en été
depuis 2013 mais l’aire va être fermée dans mais l’hiver, avec une consommation électriquelques semaines du fait des travaux de réha- que supérieure, le prix pourrait être trop
bilitation. J’ai donc cherché une solution et me élevé... pour moi en tous cas.
suis renseignée auprès de Maneo.
J’ai vécu quelques jours sur l’aire d’accueil de Combien de temps comptez-vous rester sur
Saint Orens. Les équipements étaient corrects l’aire?
mais un peu vétustes. L’arrivée de nouvelles
familles avec de nombreux jeunes gens m’a fait S: J’ai appris par le gestionnaire que l’aire allait
fermer 15 jours au mois d’août. Il faut donc à
craindre pour notre tranquillité.

Les aires d’accueil en région La presse en parle
TARN - Aire d’accueil de Castres
La Vivarié
Fermée depuis juillet 2015, l’aire d’accueil a
réouvert ses portes au mois d’avril 2016.
D’importants travaux de rénovation pour un
montant de près de 500 000€ ont été réalisés au niveau du sas d’entrée, du local de
gestion et du réseau électrique.

Dépêche du Midi du 17/03/2016
« Gens du voyage: Alain Chatillon interpelle la ministre »
www.ladepeche.fr
Maire Infos du 11/05/2016
« Grands passages: parution de la circulaire, édition 2016 »
www.maire-info.com

Pour plus d’infos: http://maneo31.fr/activites/revue-de-presse/
Dépêche du Midi du10/05/2016
« Gens du voyage sur des terrains de rugby: le
maire de Castanet-Tolosan veut porter plainte »
France 3 Midi-Pyrénées du 05/07/2016
« Haute-Garonne: le manque d’aires d’accueil
pour les Gens du voyage créé chaque année les
mêmes problèmes »
www.francetvinfo.fr

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 :
13 septembre 2016 de 13h30 à 16h30 : Intervention de Maneo sur le thème du mode de vie et de la culture des Gens du voyage - Institut Régional
de Formation Sanitaire et Sociale Midi-Pyrénées - 71 chemin des Capelles Toulouse.

Jean Marc Huyghe,
Président

14 septembre 2016 de 9h à 12h : Réunion des acteurs départementaux de
la parentalité et de l’accompagnement scolaire - Locaux de Toulouse Métropole - 9 rue René Leduc -Toulouse.
29 novembre 2016 : 10ème journée nationale Accueil des Gens du voyage
organisée par le Réseau Ideal Connaissances - Espace culturel André Malraux - Le Kremlin Bicêtre.

Veille juridique : Dans quelles conditions la compétence Accueil des gens du voyage estelle transférée aux EPCI ?
Source : site web de MairieConseils
A la suite des modifications apportées par la loi NOTRE en
date du 7 août 2015 les communautés de communes et communautés d’agglomération voient leurs compétences obligatoires et optionnelles étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020.
Parmi ces compétences nouvelles ou renforcées, le bloc des
compétences obligatoires inclut l’aménagement, l’entretien et
la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. A compter
du 1/01/1/2017, les communautés de communes et d’agglomération devront avoir inscrit dans leurs statuts cette nouvelle compétence, entre autres. Pour les communautés de
communes à DGF bonifiée, la compétence figure également
parmi la liste des compétences à choisir pour l’éligibilité.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens
du voyage avait renforcé les obligations des collectivités en
matière d’accueil en prévoyant l’élaboration et l’approbation
d’un schéma d’accueil des gens du voyage dans chaque département, et également l’obligation pour les communes de plus
de 5 000 habitants de réaliser les aires d’accueil prévues par
ce schéma.
Ce transfert rendu obligatoire par la loi NOTRE emporte
donc transfert de l’ensemble des moyens, droits et obligations liés aux aires d’accueil communales préexistantes

à l’EPCI qui vient en substitution des communes membres (mise
à disposition voire cession des biens, reprise des emprunts
éventuels, personnel, poursuite des contrats en cours…).
Ce sera le cas lorsque les communes membres concernées se
sont conformées aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil ou, le cas échéant, lorsqu’une ou des communes membres ont créé et mis en œuvre des aires d’accueil bien
que non tenues par le schéma départemental de financer une
telle opération.
Mais le principe du transfert s’applique également en l’absence
d’aire communale ou de commune concernée par le schéma.
La loi ne prévoit donc pas de dérogation pour ce transfert, qui
prendrait en compte la composition des communes membres
de l’EPCI et leur population.
Même si à la date du transfert aucune commune d’une communauté de communes n’est concernée par l’obligation de créer
une aire d’accueil, la communauté devient compétente.
Un tel transfert comporte également d’autres incidences en
matière de pouvoirs de police spéciale du maire concernant le
stationnement des résidences mobiles.
Retrouver cet article ainsi qu’une fiche technique sur les incidences du transfert de la compétence accueil des gens du
Voyage sur le site web suivant:
www.mairieconseils.net

