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Le mot du Président 
 
 
 
L’année 2014 a été riche en évènements pour notre syndicat. Les élections municipales du mois de mars 
ont entrainé un renouvellement important des élus délégués au sein de notre assemblée.  
L’adhésion de la communauté de communes du Saint Gaudinois avec ses 20 communes nous offre une 
représentation au sud du département.  
 
Mais en parallèle, l’application de la loi MAPTAM qui a attribué à la communauté urbaine Toulouse 
Métropole la compétence Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des Gens du voyage a 
entrainé le retrait de 15 communes de nos adhérents.  
 
Je rappelle que ces 15 communes ont été à l’initiative de la création du syndicat en 1984. L’adhésion 
directe de Toulouse Métropole à notre structure intercommunale, que nous appelons ardemment de  nos 
vœux, permettrait de retrouver une représentation politique de ces communes dans nos instances. 
Comment envisager que des communes qui ont si fortement contribué à la construction du syndicat ne 
soient plus représentées au conseil et bureau syndicaux ?  
 
Cette perte de représentation politique est d’autant plus préjudiciable que, par le biais d’une convention 
de coopération transitoire, Toulouse Métropole va apporter une participation financière importante au 
fonctionnement 2015 de notre syndicat. 
 
Ce rapport d’activité décrit parfaitement tous les registres de nos actions. Le lecteur pourra constater la 
montée en charge et la diversité de celles-ci.  
Les compétences des agents se sont développées et enrichies grâce à une politique volontariste d’accès à 
la formation et la progressive reconnaissance des exigences du métier de gestionnaire, un métier qui 
requiert une très grande polyvalence. 
 
Au delà de ce que qui évolue, certains constats demeurent. L’application du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage co-signé en février 2013 se fait attendre et le retard s’accumule d’autant plus 
que le schéma de 2003 n’a pas été entièrement réalisé.  
 
De nouveaux équipements, aires d’accueil et aires de grand passage, doivent absolument être réalisées et 
ceci dès le début des mandatures municipales. Sans parler de la création de terrains familiaux qui est au 
point mort même si des projets existent notamment sur le Sicoval.  
Nous assistons, du fait de ces retards, à une augmentation des stationnements illicites dans notre 
département, alors qu’une baisse de celui-ci avait été constatée il y a une dizaine d’années avec la création 
régulière de nouvelles aires d’accueil. 
 
MANEO, cet outil d’aide aux communes pour un accueil cohérent et coordonné des gens du voyage sur 
notre département, s’est perfectionné au fil des années et a prouvé sa compétence. Je tiens à souligner le 
travail remarquable du personnel de MANEO, travail qui n’est pas toujours facile ! 
 
Mais c’est la motivation et la volonté politique des communes et intercommunalités qui constituent la clé 
et l’enjeu de la réussite. Ce rapport d’activité prouve que nous sommes encore et toujours prêts à cet 
accompagnement. 
 
Très bonne lecture à toutes et à tous,  
 

Jean-Marc Huyghe 

Président de Maneo  
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Chapitre 1  

Maneo : un syndicat d’élus au service de ses collectivités adhérentes 

 

 
 

A – Carte d’identité 
 
 
CADRE JURIDIQUE  
 
Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne a été créé le 27 avril 1984 à 
l’initiative d’élus de communes du département.  
 
Son objectif est de permettre aux collectivités adhérentes de concevoir et de gérer en commun des 

équipements d’accueil et d’habitat, adaptés aux besoins des Gens du voyage dans le département 
de la Haute-Garonne, conformément à l’obligation d’accueil des Gens du voyage, instaurée en premier 
lieu par l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement puis dans 
un deuxième temps par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des Gens du voyage. 
 
 

ACTIONS AU SERVICE DES COLLECTIVITES ADHERENTES:  

 
-Accompagnement technique et juridique dans le montage de dossiers de création et de réhabilitation 
d’équipements d’accueil des Gens du voyage et participation au suivi du Schéma départemental d’accueil 
des Gens du voyage en Haute-Garonne.  
 
-Médiation et prévention des conflits sur les aires d’accueil, les terrains familiaux, les stationnements 
illicites et les terrains de grand passage.  
 
-Gestion mutualisée des équipements d’accueil et d’habitat : entretien technique des installations et 
des abords, gestion de l’entrée, du séjour et du départ des usagers, perception et gestion comptable des 
droits d’usage, accompagnement social.  
 
 
TERRITOIRE :  

 
Au 1er janvier 2014, la dissolution du SIVOM Blagnac Constellation a entrainé le retrait des statuts du 
syndicat des 6 communes membres : Seilh, Beauzelle, Blagnac, Aussonne, Mondonville, Cornebarrieu.  
 
Entre le 1er janvier et le 23 septembre 2014, 101 collectivités adhéraient au syndicat :  
 

29 communes à titre individuel : Aucamville, Auterive, Balma, Carbonne, Castelginest, Colomiers, Cugnaux, 
Escalquens, Fenouillet, Frouzins, Grenade, Launaguet, Léguevin, Montberon, Montréjeau, Pibrac, Plaisance 
du Touch, Ramonville, Revel, Roques sur Garonne, Saint Alban, Saint Jean, Saint Orens, La Salvetat Saint 
Gilles, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, L’Union, Villeneuve-Tolosane. 
 

36 communes de la communauté d’agglomération du SICOVAL 

 
14 communes de la communauté d’agglomération du Muretain 

 

12 communes de la communauté de communes du Canton de  Saint Martory 

 

10 communes de la Communauté de communes du Frontonnais 

 

 
L’arrêté préfectoral du 23 septembre 2014 a acté l’adhésion de la Communauté de communes du Saint 
Gaudinois et le retrait de 15 communes du territoire de Toulouse Métropole : Aucamville, Balma, 
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Castelginest, Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, Launaguet, Pibrac, Saint Alban, Saint Jean, Saint Orens de 
Gameville, Toulouse, Tournefeuille, L’Union, et Villeneuve-Tolosane.  
 
A compter du 24 septembre 2014, le territoire du syndicat se compose des 106 collectivités suivantes :  
 
14 communes à titre individuel : Auterive, Escalquens, Frouzins, Grenade, Léguevin, Montberon, 
Montréjeau, Plaisance du Touch, Ramonville, Revel, Roques sur Garonne, La Salvetat Saint Gilles, Seysses. 
 

36 communes de la communauté d’agglomération du SICOVAL 

 
14 communes de la communauté d’agglomération du Muretain 

 

12 communes de la communauté de communes du Canton de  Saint Martory 

 

10 communes de la Communauté de communes du Frontonnais 

 

20 communes de la Communauté de communes du Saint Gaudinois 

 
 
 

 
                      Territoire de la       

                Communauté de communes du Saint Gaudinois    

 

 
 

FONCTIONNEMENT :  

 
 

Le Conseil Syndical :  

 
Le Conseil syndical a été largement renouvelé à la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014.  
A compter du 24 septembre 2014, il est composé de 62 membres titulaires et 62 membres suppléants, 
répartis de la façon suivante :  
 
 

Collectivités adhérentes au 

24/09/2014 

Nombre de délégués  

titulaires 

Nombre de délégués suppléants 

Communes adhérentes à titre 

individuel 
2 2 

C.A. SICOVAL 18 18 (non nommés à ce jour par la 

collectivité) 
C.A. Muretain 8 8 

C.C. Saint Martory 2 2 

C.C. Frontonnais 4 4 

C.C. Saint Gaudinois 2 2 

 
Le quorum est donc atteint à 32 délégués. 
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En 2014, le Conseil syndical s’est réuni quatre fois :  
 

 
- Le 20 février à Labège (1ère convocation) & 27 février à Labège (2ème convocation) 

• Compte-rendu du Conseil syndical précédent 
• Comptes administratifs pour l’exercice 2013  
• Comptes de gestion de l’exercice 2013 
• Affectation du résultat 2013 au budget primitif de l’exercice 2014 
• Budget primitif de l’exercice 2014 
• Attribution d’indemnité à M. le Receveur municipal 
• Autorisation du Président à adresser des demandes de subvention à l’Etat, au 

département de Haute-Garonne ou à tout organisme public ou privé 
• Création de postes à temps complet 
• Annulation de la délibération du 12 décembre 2013 portant projet de la convention de 

mutualisation d’entente et de moyens avec le SIVOM de la Saudrune 
• Substitution de la CAM à la commune de Fonsorbes 
• Dissolution du SIVOM Blagnac Constellation  
• Modification des statuts du syndicat 
• Projet de plan de financement FSE 

 

 
- Le 27 mai à Launaguet  

• Election du Président, des vice-présidents et du secrétaire 
• Règlement intérieur de l’assemblée délibérante 
• Indemnités de fonction des élus 
• Point sur le schéma départemental d’accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne 
• Point sur les grands passages   

=> Les délibérations prises lors ce conseil ont été annulées par décision préfectorale du 12 

juin 2014. 

 
 

- Le 27 juin à Castanet (1ère convocation) & 3 juillet à Castanet (2ème convocation) 
• Election du Président, des huit vice-présidents et du secrétaire 
• Détermination du nombre des membres du Bureau syndical 
• Indemnités de fonctions des élus 

=> Cette délibération a été annulée par décision préfectorale du 17 juillet 2014. 

• Règlement intérieur de l’assemblée délibérante 
• Délégation de pouvoirs à M. le Président 
• Constitution de la commission d’appel d’offre 
• Décision modificative n°1 – Budget principal  
• Décision modificative n°2 – Budget annexe des aires d’accueil 
• Taux promus/promouvables 
• Création de postes à temps complet 
• Adhésion de la commune de Saint Alban au syndicat à la carte 
• Harmonisation des tarifs sur les aires d’accueil 

 
 

- Le 11 décembre à Ramonville (1ère convocation) & 19 décembre à Ramonville (2ème 
convocation) 

• Approbation du PV de la séance précédente 
• Décision modificative n°2 
• Projet de convention de coopération entre la Communauté Urbaine de Toulouse-

Métropole et le syndicat Maneo 
• Débat d’orientation budgétaire 
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Le Bureau syndical :  

 
Les membres du Bureau syndical ont été élus lors du conseil syndical du 3 juillet 2014, par un vote à 
bulletin secret.  
 

Communes/ 
Intercommunalités 

Nom Titre 
Appartenance au territoire 
de Toulouse Métropole 

 

SICOVAL Jean Marc Huyghe Président  Non 

 

SICOVAL Daniel Baur 
1er Vice-président - Président 
de la commission Vie 
commune-Vie citoyenne 

Non 

 

Tournefeuille Hélène Desmettre 
2ème Vice-Présidente-
Présidente de la commission 
gestion 

Oui 
Retrait à compter du 
24/09/2014 

Aucamville Félix Manero 
3ème Vice-Président 
 

Oui 
Retrait à compter du 
24/09/2014 

 

Communauté 
d’Agglomération du 
Muretain 

Pierre Marin 4ème vice-président Non 

 

Launaguet Patricia Paradis 

5ème Vice-présidente- 
Présidente de la commission 
Scolarisation des enfants du 
voyage 

Oui 
Retrait à compter du 
24/09/2014 

 

Communauté de 
communes du 
Frontonnais 

Michel Portes 6ème Vice-président Non 

Saint Orens François Ubeda 7ème Vice-président 
Oui  
Retrait à compter du 
24/09/2014 

 
 
 
SICOVAL Claudia Faivre 

 
 
8ème Vice-présidente 

 
 
Non 

Toulouse Christophe Alves Secrétaire 
Oui 
Retrait à compter du 
24/09/2014 
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L’arrêté du 24 septembre 2014 en actant le retrait des communes de Toulouse  –Métropole a entrainé le 
retrait de cinq vice-présidents : Hélène Desmettre, Félix Manero, Patricia Paradis, François Ubeda et 
Christophe Alves.  
 
De nouvelles élections seront organisées en 2015.  
En 2014, le Bureau syndical s’est réuni à quatre reprises, le 3 février, le 16 juin, le 25 septembre et le 30 
octobre.  
 

  

Les commissions thématiques :  
 
 
Lors du conseil syndical du 3 juillet 2014, les membres du Bureau ont désigné les quatre présidents de 
commission. Parmi eux, trois étaient issus de communes membres de la Métropole. Pour ces raisons, deux 
commissions n’ont pas été réunies.  
Il sera donc nécessaire de pourvoir aux postes vacants en 2015. 
 
  

 
Commission 

Scolarisation 

Commission 

Gestion 

Commission 

Insertion sociale et 

professionnelle 

Commission Vie 

commune-Vie 

citoyenne 

PRESIDENT Patricia Paradis Hélène Desmettre François Ubeda Daniel Baur 

OBJECTIFS Réaliser un état des 
lieux annuel de la 
scolarisation des 
enfants en Haute-
Garonne 
Sensibiliser les élus 
communaux quant à  
leur responsabilité 
en matière de 
scolarisation des 
enfants du voyage 
Lutter contre la 
déscolarisation 

Harmoniser les 
pratiques de 
gestion à l'échelle 
départementale 
Favoriser l'échange 
d'expériences et de 
bonnes pratiques  
Défendre un service 
public de gestion 
des aires d'accueil 

Promouvoir toute 
action partenariale 
favorisant l'insertion 
sociale et 
professionnelle 
Faciliter l'accès au 
droit commun 
Lutter contre 
l'illettrisme 

Organiser des 
évènements autour de la 
culture et de l’histoire 
des Gens du voyage 
Développer des actions 
de médiation dans un 
objectif de prévention 
des conflits 

METHODOLOGIE Audition d’acteurs de terrain venant présenter leurs expériences ou faire état de l’avancée de 
leurs travaux 
Suivi et évaluation des démarches expérimentales 
Repérage des besoins et élaboration de propositions 

DATES DE 

REUNION en 

2014 

7 novembre 3 décembre 
  

LIEU Launaguet Tournefeuille   

 

 

 

 

 

    

B – Moyens humains et financiers 
 

 
EFFECTIF :  

 

Nom Fonction Coordonnées 

Eric Vanderwal Directeur  
Tel : 06.74.86.94.66 
Mail : 
direction.maneo31@gmail.com 
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Jean-Philippe 
Gouyon 

Responsable financier 
Tel : 06.07.58.58.48 
Mail : jpg.maneo31@gmail.com 

 

Marie-Viviane 
Lacan 

Assistante de direction 
Tel : 06.07.79.40.64 
Mail : mvl.maneo31@gmail.com 

 

Julie Mouillaud-
Soutiras 

Animatrice du bureau 
d’accueil et coordonnatrice 
du CLAS 

Tel : 06.89.33.85.91 
Mail : julie.maneo31@gmail.com 

 

Laurent Maury  
Régisseur principal 
Coordinateur du service 
technique  

Tel : 06.74.91.57.40 
Mail : lm.maneo31@gmail.com 

 

Laurent Gamel 
Gestionnaire de l’aire 
d’accueil de Rangueil, sous-
régisseur  

Tel : 06.88.52.13.35 
Mail : lg.maneo31@gmail.com 

 

Elodie Cassard Accompagnatrice sociale  
Tel : 06.86.08.24.59 
Mail : ec.maneo31@gmail.com 

 

Maité Kaplan Accompagnatrice sociale 
Tel : 07.78.41.78.36 
Mail : mk. maneo31@gmail.com 

 

Georges Garnung 
Gestionnaire de l’aire 
d’accueil de Toulouse- 
La Mounède 

Tel : 06.48.0145.60 
Mail : gg.maneo31@gmail.com 

 

Fréderic Vital 

Gestionnaire des aires 
d’accueil de Seysses, 
Villeneuve, Cugnaux et 
Plaisance-Frouzins 

Tel : 06.48.01.44.87 
Mail : fv.maneo31@gmail.com 

 

Mario Proust 

Gestionnaire des aires 
d’accueil de Seysses, 
Villeneuve, Cugnaux et 
Plaisance-Frouzins 

Tel : 06.46.90.10.00 
Mail : mp.maneo31@gmail.com 

 

Bruno Rosa 
Gestionnaire des aires de 
Saint Alban et Escalquens 

Tel : 07.78.41.78.35 
Mail : br.maneo31@gmail.com 
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Carlos Caravaca 
Gestionnaire des aires de 
Saint Jean et Aucamville 

Tel : 07.78.41.90.62 
Mail : cc.maneo31@gmail.com 

 

 

 

Au 30 janvier 2015, l’effectif du syndicat se compose de 13 agents. Parmi eux, 8 agents sont en position 
statutaire et 5 sont contractuels. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES :  

 

Les faits marquants en 2014 

 
Au cours de l’année, quatre agents ont quitté la collectivité et dix agents ont été recrutés pour faire face 

notamment au démarrage de l’activité de gestion des quatre aires du territoire du SIVOM de la Saudrune 
en mai 2014 puis de la gestion de l’aire de Saint Alban en août 2014. 
 

Deux stagiaires ont été accueillies au cours de l’année 2014 :  
-Melle Charlotte Boyaval, étudiante assistante sociale, jusqu’au mois d’avril 2014 

-Melle Alice Lahaye, étudiante éducatrice spécialisée partir du mois d’avril 2014.  
 

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation a encadré l’accueil par le syndicat de deux personnes 
qui ont accompli des travaux d’intérêt général. 

 
 

Avancement et formation 
 

En 2014, quatre agents ont bénéficié d’un avancement de grade à la suite de leur réussite au concours et 
un agent a été stagiairisé. 

Trois changements de position statutaire sont à noter : un détachement d’une autre collectivité, une mise 
en disponibilité et un congé maternité. 

 
50 jours de formation ont été réalisés en 2014. 
Sept agents ont bénéficié d’une formation soit 50% de l’effectif. 
Le plan de formation 2014 a mis l’accent sur des thèmes prioritaires tels que la régie, la prévention des 
conflits et la sécurité des installations, notamment au niveau électrique. 
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FINANCES 

 
Le syndicat est administré sur le plan financier par le biais d’un budget principal et d’un budget annexe 
dédié à la gestion des aires d’accueil. Ces budgets ont été approuvés à l’unanimité des présents lors du 
conseil syndical du 27 février 2014.  
 
 
Bilan financier du budget principal du syndicat :  

 
 
 FONCTIONNEMENT 

 
 
  DEPENSES 
 

Chapitre Réalisé 

Charges à caractère général    159 561,81 €  

Charges de personnel    486 434,06 €  

Amortissement        3 593,02 €  

Autres charges de gestion courante      16 948,68 €  

Charges exceptionnelles                     -   €  

Dépenses fonctionnement 666 537,57€ 

 
 

 
 
 
  RECETTES 
 

CCCChaphaphaphapitreitreitreitre    RéaliséRéaliséRéaliséRéalisé    

Excédent  100 000,69 € 

Atténuation charges         248,16 € 

Produits services et ventes  431 589,12 € 

Dotations, Participations 283 230,63 € 

Autres Produits divers    10 408,00 € 

Recettes investissement 825 476,60€ 
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 INVESTISSEMENT 

 
 
  DEPENSES 

 

Chapitre Réalisé 

Immobilisations incorporelles                             1 848,32 €  

Immobilisations corporelles                          20 094,06 €  

Dépenses investissement                          21 942,38 € 
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  RECETTES 
 
 

CHAPITRE Réalisé 

Solde exécution                           15 567,75 €  

Amortissements                             3 593,02 €  

Dotations fonds divers                           92 731,40 €  

Recettes investissement 111 892,17€ 
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Bilan financier du budget annexe 
 

 

DEPENSES 
 

 

CHAPITRE Réalisé 

Charges à caractère général 98 467.97€  

Charges de personnel 94 354,55 €  

Amortissement 1 075,00 €  

Autres charges de gestion courante 374.65 €  

Charges exceptionnelles 

Dépenses fonctionnement 194 452.17 €  
 

 

 

RECETTES 
 

 

CHAPITRE Réalisé 

Excédent  35 690,63 €  

Produits services et ventes  33 535,93 €  

Dotations, Participations 160 422,69 €  

Recettes fonctionnement  229 649,25 €  
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DDEEPPEENNSSEESS  JJOOUURRNNAALLIIEERREESS  

  

  
  

SSTT--AAllbbaann  66  mmooiiss  ddee  ggeessttiioonn    
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RREECCEETTTTEESS  JJOOUURRNNAALLIIEERREESS  

  

  
  
>>  LLaa  ssttaabbiilliissaattiioonn  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ddeess  aaddhhéérreennttss  àà  00..2255€€//aann//hhaabbiittaanntt  eesstt  mmaaiinntteennuuee  ppoouurr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  
aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee..  
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Chapitre 2  

Les compétences obligatoires 

  

  

  

AA  ––  AAppppuuii  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  dd’’aaccccuueeiill  eett  dd’’hhaabbiittaatt  
  

  
  
CREATION ET REHABILITATIONS D’EQUIPEMENTS 

 

 
Les aires d’accueil :  

 
Maneo assiste les collectivités locales, en collaboration avec l’Etat et le Conseil Général, dans le montage 
des dossiers de demande de subvention pour la réalisation d’aires d’accueil. 
 

 
 

� Bilan des créations de l’année 2014 

 
- Six dossiers sont restés « inactifs » 
 

- Quint Fonsegrives : 18 places 
- Auterive : 20 places 
- Toulouse : pour 60 places 
- La Salvetat Saint Gilles : 16 places 
- Leguevin : 16 places 
- Fenouillet : 20 places 

 
- Quatre collectivités ont convié le syndicat à une réunion de travail : Carbonne, la Communauté 

d’Agglomération du Muretain et la Communauté de communes du Frontonnais. 
 
 

� Bilan des réhabilitations de l’année 2014 

 
- Quatre dossiers sont en cours : 

 
- Cugnaux : 20 places. 
- Fonsorbes : 12 places 
- Blagnac : 30 places 
- Seilh /Beauzelle : 12 places 
 

-   Un dossier a progressé : 
 

            . Ramonville Saint Agne (Sicoval) : 20 places  
Le syndicat a participé aux comités de pilotage du 15 janvier et le 10 février organisés par le SICOVAL. 
 
 

Les terrains familiaux :  

 
 
En 2014, deux dossier ont progressé : 
- Ramonville St Agne pour la création de trois terrains familiaux 
- SICOVAL pour la création de sept terrains familiaux 
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Les aires de grand passage : 

 

 
� Arrondissement de Saint Gaudens : 

L’aire de grand passage est localisée sur la commune de Villeneuve de Rivière.  
 
 

� Arrondissement de Toulouse :  

Sur l’arrondissement de Toulouse, deux terrains propriété de la ville et de l’Etat semblent avoir été 
identifiés pour accueillir une aire de grand passage. La recherche de terrains adaptés est difficile dans 
cette zone du fait de la forte pression foncière. 
 
 

� Arrondissement de Muret :  

Sur l’arrondissement de Muret, le projet de création avance. Le syndicat a été convié à des réunions de 
travail, en présence des services de l’Etat. 
Le syndicat a conseillé les élus et les techniciens sur le choix des lieux d’accueil de façon à en garantir 
l’adéquation avec les besoins (localisation, superficie, nature du sol, accès routiers, accès aux fluides, 
conditions sanitaires). 
 
 
 
 

BB  ––  SSuuiivvii  dduu  SScchhéémmaa  ddééppaarrtteemmeennttaall  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  GGeennss  dduu  vvooyyaaggee    
 
 
L’Etat et le Conseil Général ont la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre le Schéma 
départemental pour l’accueil des Gens du voyage.  
 
Pour rappel, le nouveau schéma schéma avait été validé en février 2013 pour une durée de six ans. 
 
 
 

 
 
En 2014, la Commission consultative départementale d’accueil des Gens du voyage, animée par Mme la 
Sous-préfète à la ville, Mme Vilnius, ne s’est pas réunie. 
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Bilan des aires d’accueil existantes au 31/12/2014 

 
 

Communes 

Nombre de places de caravanes 

existantes 
au 31/12/2014 

Aide à la gestion des aires 
d’accueil oui/non 

Aussonne-Mondonville-
Cornebarrieu 32 Oui 

Aucamville 16 Oui 

Auzeville-Castanet 24 Oui 

Beauzelle-Seilh 12 Non 

Blagnac 30 Non 

Balma 20 Oui 

Castelginest 16 Oui 

Colomiers 40 Oui 

Cugnaux 12 Non 

Escalquens 21 Oui 

Fonsorbes 12 Oui 

Frouzins-Plaisance du Touch 28 Oui 

Grenade 20 Oui 

Labège 16 Oui 

Launaguet 16 Oui 

L’Union 16 Non 

Muret 36 Oui 

Pibrac 16 Oui 

Portet 24 Oui 

Ramonville 20 Non 

Revel 16 Oui 

Saint Alban 12 Oui 

Saint Jean 16 Oui 

Saint Gaudens 40 Non 

Saint Lys 12 Oui 

Saint Orens 20 Oui 

Seysses 16 Oui 

Toulouse – La Mounède 60 Oui 

Toulouse-Rangueil 60 Oui 

Tournefeuille 20 Oui 

Villeneuve-Tolosane 16 Oui 

TOTAL 
715 places de caravane au total 
dont 585 places conventionnées 

31 équipements au total  
dont 25 aires conventionnées 

 

 

Suivant les préconisations du rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2012, l’article 138 de la loi de 
finances initiale 2014 a posé les bases d’une réforme du dispositif de soutien aux aires d’accueil visant à 
remplacer, pour partie, l’aide forfaitaire, par une aide conditionnée à l’occupation effective des places. Afin 
de permettre la mise en œuvre de cette réforme, le décret n°2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à 

l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil des Gens du voyage et l’arrêté ministériel du 30 décembre 
2014 viennent modifier le cadre règlementaire pour rendre opérationnel le nouveau dispositif d’aide au 
logement temporaire dit « ALT 2 ».  
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Bilan des équipements à créer  

 

 

 

Communes 

Nature de 

l’équipement à 

créer 

Depuis le schéma 

de 2003 

Depuis le schéma de 

2013 

Auterive Aire d’accueil 20  

Cugnaux 
Aire d’accueil 

12 
+8 places 

supplémentaires 

Fenouillet 
Aire d’accueil 

12 
+8 places 

supplémentaires 

La Salvetat Saint Gilles Aire d’accueil 16  

Léguevin Aire d’accueil 16  

L'Isle en Dodon Aire d’accueil 16  

Montrejeau Aire d’accueil 16  

Quint Fonsegrives Aire d’accueil 18  

Toulouse  Aire d’accueil 60  

Toulouse Purpan Aire d’accueil 40 
+20 places 
supplémentaires 

Carbonne Aire d’accueil  20 

Castelnaud’Estrefonds Aire d’accueil  20 

Fronton Aire d’accueil  20 

Saint Jory Aire d’accueil  16 

Villemur sur Tarn Aire d’accueil  20 

SICOVAL 
Aire de grand 
passage 

1  

SICOVAL 
Terrains 
familiaux 

 7 

Toulouse Métropole 
Aire de grand 
passage 

2  

Communauté d’agglomération du 
Muretain 

Aire de grand 
passage 

1 
 

   

 
 

 

CC  ––  Appui et développement de la scolarisation des enfants du voyage  
 

  
Depuis 2011 et en partenariat avec l’Inspection académique de Haute-Garonne, le Conseil Général et la 
CAF de Haute-Garonne, le syndicat met en œuvre un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, à 
destination d’enfants du voyage résidents des aires d’accueil. 
 
Au cours de l’année 2014, 10 jeunes en moyenne participent à chaque séance.  
 
 
 

AIDE AUX DEVOIRS ET METHODOLOGIE 

 
 
Les enfants participent à deux séances hebdomadaires d’aide aux devoirs dispensées par des étudiants 
bénévoles de l’AFEV (Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville), avec qui le syndicat a 
renouvelé son partenariat en septembre 2014.  
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Les séances ont lieu le lundi de 16h à 18h et le mercredi de 15h à 17h.  
 

 
ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

 
 

L’accompagnement à la scolarité:  
 
La coordination du CLAS s’est tenue à disposition des parents dans le but de les informer et de les 
accompagner dans leurs démarches.  
 
Elle a procédé :  
- à des demandes d’inscription d’enfants en établissements de secteur, en Classe Passerelle 
- à des demandes d’inscriptions d’enfants en maternelle 
- à des demandes de nouvelles inscriptions et renouvellements d’inscription au CNED   
- à l’accompagnement de parents dans leur choix d’inscrire leur enfant en établissement ordinaire ou à en 
dispositif passerelle si les enfants sont scolarisés au CNED.  
 

En 2014, nous notons une augmentation significative des demandes d’accompagnement pour l’inscription 
d’enfants en maternelle.  
 

 

Lien avec les établissements scolaires :  
  
 
Tout au long de l’année scolaire, la coordination du CLAS a échangé des informations avec les 
établissements partenaires sur les arrivées et le départ du territoire des familles. Les relevés 
d’absentéisme permettent aux accompagnatrices sociales d’intervenir auprès des familles pour connaitre 
les motifs de l’absence et tenter d’y remédier si possible.  
Le syndicat accompagne aussi les parents qui le souhaitent dans le cadre des réunions d’équipe éducative.  
Il aide aussi les jeunes dans la recherche de stage : constitution d’un dossier de candidature, identification 
de structures d’accueil… 
Le syndicat est intervenu en début d’année scolaire auprès des bénévoles de l’AFEV et des familles 
d’enfants scolarisés au CNED pour les former sur le fonctionnement du CNED.  
 
 

OUVERTURE CULTURELLE 
 
Mensuellement une sortie est organisée. Les sorties « réservées aux enfants » se sont succédées avec 
celles ouvertes aux familles : Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Festival Larsen d’Auzeville, Zoo de 
Plaisance du Touch, Festival La Bohême de Muret, Cinéma de Labège, match de football, marché de Noël 
de Toulouse.  
  
EEnn  fféévvrriieerr  22001144,,  lleess  eennffaannttss  dduu  CCLLAASS  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ppeettiitt  ffiillmm  pprroodduuiitt  ppaarr  TTLLTT  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddee  ssoonn  éémmiissssiioonn  TTrraaiitt  dd’’UUnniioonn..  IIllss  oonntt  aacccceeppttéé  ddee  pprreennddrree  llaa  ppaarroollee  ddeevvaanntt  llaa  ccaamméérraa  aaffiinn  ddee  
pprréésseenntteerr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ddaannss  llaa  ccaaddrree  dduu  CCLLAASS  aavveecc  lleess  bbéénnéévvoolleess  ddee  ll’’AAFFEEVV..  
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CCee  pprroojjeett  CCLLAASS  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  bbiillaann  llee  2222  aavvrriill  22001144  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  FFaammiilliiaalleess,,  ddee  
ll’’IInnssppeeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  eett  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  ddee  HHaauuttee--GGaarroonnnnee..    
  
  
  

  
  

  

  

  

DD  ––  RRééaalliissaattiioonn  dd’’ééttuuddeess  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  dd’’aaccccuueeiill  
 
 

LE MODE DE GESTION 
 
 
En 2014, 88% des places disponibles sur les aires d’accueil du département sont gérées par des 
gestionnaires publics.   
 
 
 
 

Panorama des gestionnaires de Haute-Garonne en 2014 

 

 
Mode de gestion 2011 2012 2013 2014 

Part de 

marché en 

2014 

Société Vago 
Gestion déléguée 

privée 
16 places 16 places 16 places 16 places 2% 

Société SG2A 

Hacienda 

Gestion déléguée 

privée 
192 places 132 places 72 places 72 places 10% 

Maneo 
Gestion déléguée 

publique 
73 places 133 places 193 places 277 places 37% 

Intercommunalités 
Gestion déléguée 

publique 
156 places 156 places 156 places 84 places 11% 

Communes Gestion directe 304 places 304 places 304 places 292 places 39% 

TOTAL  741 places 741 places 741 places 741 places 100% 
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Répartition des places de caravanes de Haute-Garonne par gestionnaire en 2014 

 
 

 
 
 

 
 
LES MODALITES D’ENTREE ET LA TARIFICATION 

 
 
L’ensemble de la procédure d’entrée des résidents sur une aire d’accueil a été repensée en juin 2014.  
Elle se compose désormais d’une fiche de renseignement familiale permettant d’identifier l’ensemble des 
personnes présentes sur l’emplacement et de la convention d’occupation temporaire. 
 
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de limiter la disparité des tarifications sur les aires gérées par le 
syndicat qui entrainait une sur-sollicitation des aires « meilleur marché » au détriment des aires « les plus 
chères ». 
 
Une étude de la tarification des aires d’accueil de Haute-Garonne a été menée en avril 2014.  
 
La tarification de l’eau étant différente d’une commune à une autre, une disparité persistera toujours. Il a 
été proposé que le prix facturé aux familles se rapproche de celui réglé par la collectivité pour éviter les 
deltas parfois importants laissés à la charge des collectivités ;  
 
En ce qui concerne l’électricité, le prix du kwh a été fixé à 0.15€ et le droit de place journalier à 1,20€ par 
délibération. 
 
 

 
LA PROFESSIONNALISATION DU METIER DE GESTIONNAIRE   

 
 
Les réunions de la commission gestion ont mis en lumière la difficulté pour certains gestionnaires de faire 
face aux situations de conflits, dont les origines sont multiples : non respect du règlement intérieur, état 
des équipements, paiement des fluides… 
 
Le syndicat a fourni un cahier des charges des besoins des gestionnaires en termes de formation à 
l’antenne de Midi Pyrénées du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.  
En novembre 2014, le CNFPT Midi Pyrénées a programmé pour l’année 2015 trois formations à Auch et à 
Toulouse sur le thème de l’accueil des Gens du voyage et des missions du gestionnaire.  
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EE  ––  AAppppuuii  àà  ll’’iinnsseerrttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  GGeennss  dduu  vvooyyaaggee  
 
 
ACCES A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
 
Du fait d’un manque de personnes volontaires et entrant dans les critères, le syndicat a mis fin à ce projet 
en janvier 2014.  
 
L’analyse des raisons de cet échec nous a permis d’identifier des difficultés à se projeter dans le temps, de 
s’investir dans un projet à long terme, des difficultés économiques, une itinérance saisonnière, une crainte 
du monde des Gadjés, souvent perçu comme hostile. 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL GENS DU VOYAGE 

 
 
Le syndicat prend part depuis 2008 à un groupe de travail constitué par l’UTAMS de Castanet avec pour 

objectif de développer des pistes de réflexion et des actions dans le sens d’une amélioration de l’insertion 
sociale et professionnelle des Gens du voyage, présents dans le secteur.  

 
 

Atelier d’alphabétisation pour adultes : 

 
Les difficultés récurrentes de mobilisation et d’assiduité ont conduit le syndicat à mettre un terme à ce 
projet.  
 

 
Projet Alphacode :  

 
Coordonné par le Service Jeunesse du Conseil Général de Haute-Garonne en partenariat avec la Mission 
Locale et l’association Dicvie, ce projet s’adresse à une vingtaine de jeunes, notamment des femmes.  
Afin de faciliter leur autonomie, leur mobilité, leur insertion sociale et professionnelle, les participants ont 
pu s’engager dans une démarche d’obtention du permis de conduire et d’alphabétisation. Des 
accompagnements en auto-écoles, mission locales ont été réalisés dans ce cadre.  
Les structures partenaires pouvant inscrire jusqu’à deux jeunes chacune, Maneo a présenté deux jeunes 
femmes qui poursuivent toujours leur démarche en 2014. 
Ce dispositif a également permis la construction d’un lien entre les jeunes et les acteurs de l’insertion 
professionnelle et sociale.   
 
 
 

 

FF  ––  DDéévveellooppppeemmeenntt  dd’’aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee  

iinntteerrccuullttuurreell  
 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 

Maneo-Infos 
 
Trois numéros du bulletin « Maneo-Infos » sont parus en mars (n°18), septembre (n°19) et décembre 
(n°20) 2014. 
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L’exposition itinérante  
 
Elle comporte dix panneaux auto-portants sur les thèmes variant autour de la question des Gens du 
voyage : présentation sociale et historique, scolarisation des enfants, l’habitat caravane, les métiers 
exercés… 

Elle a aussi été utilisée par les agents du syndicat lors du Festival Welcome In Tsiganie au mois d’avril 
2014. 

 
Le site Internet 

 
 

Le site Internet a été complètement refondu en 2014 tant au niveau de l’organisation des rubriques, que 
de l’ergonomie générale. De nouvelles fonctionnalités comme une carte des aires d’accueil et un forum de 
questions sont prévues.  
Le nouveau site sera mis en service au début de l’année 2015.  
 
 

 
 

 

PROMOTION D’EVENEMENTS COMMUNAUX 

 
 
En 2014, le syndicat a promu auprès des communes adhérentes la tenue de manifestions culturelles 
destinées à sensibiliser les habitants aux enjeux de l’accueil des gens du voyage dans les territoires. Pour 
cela, le Syndicat a tenu à disposition des communes l’ensemble de ses outils de communication.  
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COUVERTURE PRESSE 

 
 
La grande majorité des articles publiés sur le thème de l’accueil des Gens du voyage en Haute-Garonne 
émane de la Dépêche du Midi qui lui a consacré au moins trente deux articles en 2014.  
Les grands passages et les stationnements illicites ont suscité de nombreux articles, en particulier au 
printemps et au cours de l’été.  
 
 

PROJET D’OUVERTURE CULTURELLE A DESTINATION DES JEUNES 
 
 
Cette année, le travail initié en 2013 en collaboration avec l’association Convivencia et la radio web Com-
Unik autour de la radio s’est poursuivi.  
Un groupe d’une dizaine de jeunes adolescents âgés de 13 à 16 ans a réalisé des micro-trottoirs, animé des 
débats, interviewé des bénévoles, des artistes, des participants lors du festival Convivencia et du Festival 
Larsen.  
Une journée de découverte du milieu de la radio professionnelle a été organisée à Radio Campus. Des 
enregistrements de discussions et de chant ont été réalisés à cette occasion.  
Lors du festival La Bohême de Muret, les jeunes ont pris part à l’organisation en tant que bénévoles. Ils ont 
notamment participé à l’élaboration de produits pour le stand restauration.  
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Chapitre 3  

Les compétences facultatives 
  

  

  

AA  ––  LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaiirreess  dd’’aaccccuueeiill    
 

 

Le syndicat peut gérer une aire d’accueil soit à la suite de l’adhésion d’une collectivité au syndicat à la 
carte ou par le biais d’une prestation de service ou d’un conventionnement.  
 

 
LE SYNDICAT A LA CARTE 

 
 
En 2014, aucune collectivité n’a adhéré au syndicat à la carte. 
 

 

LES PRESTATIONS DE GESTION DES AIRES  
 

 

En 2014, le syndicat a répondu à l’appel d’offre de gestion des aires de Plaisance-Frouzins, Villeneuve-
Tolosane, Cugnaux et Seysses lancé en février 2014 par le SIVOM de la Saudrune. Le marché lui a été 
attribué en avril 2014.  
 
Le syndicat a également répondu à l’appel d’offre de gestion de l’aire de Labège lancé par la commune en 
septembre 2014 mais la commune a finalement mis fin à la procédure en expliquant vouloir reprendre 
l’équipement en gestion directe.  
 
Maneo et le cabinet d’architecture Espagno Milani ont répondu ensemble à un marché de relogement des 
habitants et de reconstruction de la Cité des Violettes à Toulouse mais leur offre n’a pas été retenue.  
 
 

LE CONVENTIONNEMENT DE COOPERATION 

 
 
En août 2014, le syndicat et la commune de Saint Alban ont signé une convention de coopération pour 
l’exercice en commun du service public de gestion de l’aire d’accueil. Le syndicat a commencé à gérer cet 
équipement le 7 juillet 2014..    
Par délibération du 18 décembre 2014, le bureau de Toulouse Métropole a approuvé la signature d’une 
convention de coopération transitoire entre la Métropole et le syndicat. Le syndicat a approuvé cette 
convention par délibération du 19 décembre 2014. 
 

 

LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE 
 

 

La gestion d’une aire d’accueil repose sur un projet politique global qui articule les missions d’entretien, 
de gestion comptable et administrative ainsi que celles d’accompagnement social des usagers.  
 

Entretien des équipements et des abords :  

-Entretien des espaces et équipements collectifs, des espaces verts et des abords de l’aire : ramassage des 
détritus, arrosage et taille des plantes 
-Nettoyage du bureau du gestionnaire et des locaux techniques 
-Nettoyage des containers et emplacement poubelles 
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-Petites réparations : vérification des conditions de sécurité et la bonne marche des équipements et 
réalisation de petites réparations courantes : électricité, plomberie, serrurerie, isolation, petits travaux 
d’amélioration… 
 
 

Gestion administrative des séjours :  

-Accueil des nouveaux arrivants : enregistrement, état des lieux de l’emplacement, signature du contrat 
d’occupation, remise du livret d’accueil, sensibilisation au respect du règlement intérieur, informations 
sur la vie locale et les services de proximité 
-Séjour : relevé quotidien des compteurs, gestion du système de distribution des fluides et perception des 
droits d’usage, médiation 
-Départ : état des lieux de l’emplacement 
 
Gestion comptable/Régie :  

- Gestion des cautions 
- Gestion comptable des droits d’usage (droit de place + fluides) 
-Transmission des informations  
- Rédaction de rapports d’activité  
 

Accompagnement social des résidents :  
- Prévention de l’apparition de problématiques sociales par l’accompagnement des personnes dans la 
recherche de solutions de secours 
- Accompagnement vers l’autonomie  
- Préservation d’un climat serein sur l’aire d’accueil, propice à son bon fonctionnement. 

 

 
 

 
 
 

LES AIRES GEREES PAR MANEO 
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Aire d’accueil de Ramonville 

 

 
Adresse Rue des Frères Lumière 

Nombre de places 20 

Date du transfert de 

compétence 
29 avril 2010 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er mars 2011 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
1992 

Elus référents de la 
commune  

M. Christophe Lubac 
M. Jean-Marc Huyghe 
Mme Claudia Faivre 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Forfait de 80€ par mois 

Fermeture: non 

Travaux effectués au 
cours de l’année 

• Changement d’ampoules 
• Débouchage de siphons éviers et évacuation douches, WC 
• Réparation cuvettes WC, siphons et évacuations éviers 
• Réparation colonnes de douche 
• Remplacement de groupes de sécurité 
• Remplacement de robinets, éviers, cumulus 
• Entretien poubelles 
• Déblocage de serrures 
• Balayage des allées 
• Passage d’un bureau de contrôle pour vérification de la conformité des 

installations électriques 
• Passage en urgence du service assainissement pour débouchage du réseau 

général des eaux usées.   
• Dépose de bitume sur une surface de 20m² pour réfection du sol d’un 

emplacement 
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Aire d’accueil d’Escalquens 

 

 

Adresse Avenue de la Gare - Chemin de la Masquère - 31750 Escalquens 

Nombre de places 21 

Date du transfert de 
compétence 

25 mars 2010 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er mars 2011 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

11 décembre 2012 

Elus référents de la 
commune  

M. Daniel Baur 
M. Roland Durrieu 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, chauffes-eau solaires, système de prépaiement  

Tarifs: 1,20€/jour et place de caravane, 3,30€/m3 d'eau, 0,14€/kwh d'électricité 

Fermeture: Du 27 juin au 27 juillet 2014 

Travaux effectués par 

le syndicat au cours de 
l’année 

• Changement du système de prépaiement 
• Balayage des graviers de l’allée centrale. 
• Remplacement joints de chasses d’eau. 
• Environ 5 interventions en week-end pour coupure de courant totale de l’emplacement 

dû à l’emploi de prises défectueuses ou humidifiées.  
• Débouchage et nettoyage des siphons  
• Elagage des haies, arbustes et arbres. 
• Désherbage manuel des emplacements. 
• Tonte. 
• Nettoyage des containers poubelles. 
• Remplacement de prise de courant  pour les caravanes. 
• Changement ampoule éclairage public 
• Nettoyage de tous les locaux techniques. 
• Nettoyage et désinfection de tous les emplacements. 
• Entretien des panneaux solaires, organisation interventions SNEF pour remise à niveau 

du fluide solaire, remplacement de pompes de régulation 
• Remplacement électrovanne 
• Débouchage toilettes 
• Dératisation, désinsection, vidange du bassin de rétention 
• Changement serrures 
• Réparation grillage extérieur 
• Médiation riverains 

Bilan annuel 
d’occupation 
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Aire d’accueil de Saint Jean 

 

 
Adresse 94 route de Montrabé – RD 70 

Nombre de places 16 

Date du transfert de 
compétence 

13 octobre 2010 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er mars 2011 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

1998 

Elus référents de la 
commune  

M. Olivier Escande 
Mme Patricia Bru 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: 1,20€/jour et par place de caravane, 3.30€/m3 d’eau, 0,14€/kwh d’électricité 

Fermeture: Du 1er au 31 août 2014 

Travaux effectués par 
le syndicat au cours de 

l’année 

� Remplacement d’ampoules  
� Remplacement de mélangeurs pour éviers, 
� Vidage du local technique du LA (local d’accueil). 
� Dégel des robinets durant la période de gel. 
� Environ 6 interventions en week-end pour coupure de courant totale de l’emplacement 

due au branchement dans la salle commune de plusieurs occupants sur une même prise ; 
� Débouchage et nettoyage des siphons d’éviers. 
� Tonte. 
� Rebouchage de trous du mur extérieur. 
� Nettoyage poubelles. 
� Remplacement de prises de courant  
� Nettoyage du puisard du grand portail. 
� Remplacement bec de robinet de puisage 
� Ramassage déchets sur les parties communes et les emplacements inoccupés. 
� Désherbage des abords maçonnés et goudronnés. 
� Réparation de la paumelle de la porte la douche. 
� Débouchage WC  
� Intervention Veolia Assainissement pour débouchage ligne évacuation EU bouchée en 

aval de l’aire. 
� Intervention Sté 3P pour éradiquer une invasion de fournis et 

quelques nids de guêpes 
� Pose crépis sur bac à côté des éviers sur les 8 emplacements. 
� Organisation évacuation déchets encombrants. 
� Réparation poteau de réduction de voie d’entrée. 
� Réparation presse-étoupe du robinet de puisage  
� Pulvérisation de produit anti mousse  

Bilan annuel 

d’occupation 
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Aire d’accueil d’Aucamville 

 

 

Adresse Rue du Héron cendré 

Nombre de places 16 

Date du transfert de 
compétence 

7 juin 2011 

Démarrage de la 
gestion syndicale 

1er septembre 2011 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

Juillet 2006 

Elu référent de la 
commune  

M. Félix Manero 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: 1,20€/jour et par place de caravane, 3,30€/m3 d’eau, 0,14€/kwh d’électricité 

Fermeture: Du 25 juillet au 25 août 2014 

Travaux effectués 
par le syndicat au 
cours de l’année 

• Remplacement d’ampoules, prestos pour les éviers, robinets thermostatiques 
• Lasure poteau et sous pente. 
• Intervention sociétés Eatech Lumex pour intervention sur PC et matériel Sysmo 
• Balayage des graviers de l’allée centrale. 
• Dégel des robinets durant la période de grand gel. 
• Remplacement joints de chasse d’eau. 
• Environ 6 interventions en week-end pour coupure de courant totale de l’emplacement dû à 

l’emploi de prise défectueuses ou humidifiées  
• Débouchage et nettoyage des siphons d’éviers + remplacement des joints. 
• Elagage des haies et arbustes et arbres. 
• Désherbage manuel des emplacements, tonte 
• Rebouchage des trous du mur extérieur 
• Nettoyage poubelles 
• Nettoyage du puisard du grand portail 
• Réparations des fils de liaison des boitiers de comptage électronique 
• Nettoyage des pommeaux de douche  
• Nettoyage de tous les locaux techniques. 
• Nettoyage et désinfection de tous les emplacements 
• Réglage de tous les thermostats des cordons chauffants de chaque emplacement  
• Remplacement joint de bonde évier 
• Mis en place de grille dans les receveurs de puisage de chaque emplacement. 
• Réparation de supports pour sac poubelle  
• Réparation corde à linge 
• Peinture de toutes les portes de l’aire 

Bilan annuel 

d’occupation 
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Aire d’accueil de Toulouse-Rangueil 

 

 
Adresse Chemin des Oliviers 

Nombre de places 60 

Date de signature du 
marché public 

4 juillet 2012 

Démarrage de la gestion 16 juillet 2012 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

Avril 2008 

Elus référents de la 

commune  
M. Christophe Alves 

M. Olivier Arsac 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: 1€/jour et par place de caravane, 2,5€/m3 d’eau, 0,12€/kwh d’électricité 

Travaux effectués par le 
syndicat au cours de 

l’année 

• Changement d’ampoules 
• Remplacement disjoncteurs 
• Remplacement becs de cygne 
• Remplacements de robinets 
• Débouchage des siphons d’éviers, douches, WC 
• Déblocage de serrures 
• Balayage des allées 
• Entretien espace poubelles 
• Nettoyage hebdomadaire des containers 
• Nettoyage des graffitis sur les murs des installations 
• Constat de dégradations importantes sur les coffrets électriques des locaux techniques de 

plusieurs emplacements 
• Diagnostic d’Eatch Lumex suite à dysfonctionnements répétitifs et importants,  qui 

préconise un remplacement de la base de données Sysmo ainsi que tout le matériel 
informatique et réseau (bus de données local gestion <->emplacement) 

• Interventions de médiation à l’hôpital de Rangueil  
 

Bilan annuel 
d’occupation 
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Aire d’accueil de Saint Alban 

Adresse Chemin du Bergeron 

Nombre de places 12 

Démarrage de la gestion 7 juillet 2014 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
2003 

Elus référents de la 

commune  
M. Hilaire Izquierdo 

M. Cédric Vergé 

Equipements : Blocs sanitaires individuels, système de prépaiement 

Tarifs: Cartes de prépaiement de 5.5, 11 et 22€ 

Fermeture: Du 1er au 31 août 2014 

Travaux effectués par le 
syndicat au cours de 

l’année 

• Balayage des graviers de l’allée centrale. 
• Débouchage et nettoyage des siphons 
• Elagage des haies et arbustes et arbres. 
• Tonte 
• Nettoyage des containers poubelles 
• Remplacement de prise de courant pour les caravanes 
• Nettoyage des pommeaux de douche 
• Nettoyage de tous les locaux techniques 
• Nettoyage et désinfection de tous les emplacements. 
• Peinture des murs de tous les bâtiments 
• Réparation des évacuations WC  
• Débouchage de la ligne d’évacuation des eaux usées. 
• Nettoyage de la voirie jusqu’à l’avenue Bergeron 
• Réparation fuite sur alimentation chasse d’eau  
• Mise en place de vannes dans tous les locaux techniques 
• Dératisation local poubelle  
• Changement chauffe-eau  
• Réparation robinet extérieur local gestionnaire 
• Graissage des serrures 
• Nettoyage complet du local gestionnaire 
• Changement ampoules 
• Intervention société 3P pour invasion de fourmis 
• Intervention pour remplacement d’un receveur de douche 

 

Bilan annuel 

d’occupation 
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Aire d’accueil de Toulouse-La Mounède 

 

 
Adresse 104 route de Saint Simon 

Nombre de places 60 

Date de signature du 

marché public 
21 décembre 2012 

Démarrage de la gestion 2 janvier 2013 

Date d'ouverture de 

l'aire d'accueil 
1991, réhabilitations en 2002 et 2010 

Elus référents de la 
commune  

M. Christophe Alves 
M. olivier Arsac 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Caution : 50€, Eau : 3,72€/semaine/personne, Electricité : 5€/semaine/pesonne 

Fermeture: Du 11 au 25 juillet 2014 

Travaux effectués par le 

syndicat au cours de 
l’année 

• Changement d’ampoules 
• Remplacement disjoncteurs 
• Remplacement becs de cygne 
• Remplacements de robinets et chasses d’eau 
• Intervention d’urgence du service assainissement pour débouchage du réseau général des 

eaux usées 
• Débouchage des siphons d’éviers, douches, WC 
• Déblocage de serrures 
• Balayage des allées 
• Entretien espace poubelles 
• Nettoyage hebdomadaire des containers 
• Nettoyage des graffitis sur les murs des installations 

 

Bilan annuel 
d’occupation 
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Aire de Villeneuve-Tolosane 

 

 

Adresse 17 route de Roques 

Nombre de places 16 

Date de signature du 
marché public 

Avril 2014 

Démarrage de la gestion 5 mai 2014 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

2007 

Elus référents de la 
commune  

M. Olivier Reynaud 
Mme Marie-Claude Dauvert 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Caution : 75€, Droit de place : 1,20€/jour, Eau : 2,7€/m3, Electricité : 0,14€/kwh 

Fermeture: Du 9 au 31 juillet 2014 

Travaux effectués par le 
syndicat au cours de 

l’année 

• Changement d’ampoules 
• Débouchage des siphons d’éviers, douches, WC 
• Ramassage déchets 

 

Bilan annuel 
d’occupation 
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Aire de Seysses 

 

 

Adresse 900 chemin de la Saudrune 

Nombre de places 16 

Date de signature du 

marché public 
Avril 2014 

Démarrage de la gestion 5 mai 2014 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

2008 

Elus référents de la 
commune  

M. Thierry Lazzarotto 
M. Dominique Alm 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Caution : 75€, Droit de place : ,20€/jour, Eau : 2,7€/m3, Electricité:0,14€/kwh 

Fermeture: Du 8 au 30 juillet 2014 

Travaux effectués par le 
syndicat au cours de 

l’année 

• Changement d’ampoules 
• Débouchage des siphons d’éviers, douches, WC 
• Ramassage déchets 

 

Bilan annuel 

d’occupation 
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Aire de Plaisance-Frouzins 

 

Adresse Route de Frouzins 31830 Plaisance du Touch 

Nombre de places 28 

Date de signature du 
marché public 

Avril 2014 

Démarrage de la gestion 5 mai 2014 

Date d'ouverture de 
l'aire d'accueil 

2008 

Elus référents de la 
commune  

M. Mehdi Chouari 
M. Joseph Pellegrino 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Caution : 75€, Droit de place : 1,20€/jour, Eau : 2,7€/m3, Electricité : 0,14€/kwh 

Fermeture: Du 5 au 28 août 2014 

Travaux effectués par le 
syndicat au cours de 

l’année 

• Changement d’ampoules 
• Remplacement disjoncteurs et contacteurs de mise en marche forcée 
• Remplacement mitigeurs prestos déportés en local technique 
• Débouchage des siphons d’éviers, douches, WC 
• Réparation lignes d’évacuation siphons éviers 
• Démontage des serrures des portes des locaux techniques  
• Balayage des allées 
• Entretien espace poubelles 
• Nettoyage des containers 
• Remplacement de pressostats  et du condensateur de la pompe du puits 
• Remplacement de la membrane du ballon d’expansion de la pompe du puits 
• Remplacement de prises caravane 

 

Bilan annuel 
d’occupation 
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Aire de Cugnaux  

 

 

Adresse Chemin de la Cressonnière 

Nombre de places 12 

Date de signature du 
marché public 

Avril 2014 

Démarrage de la gestion 5 mai 2014 

Elus référents de la 
commune  

M. Jean Montagne 
M. Alain Messal 

Equipements : Blocs sanitaires individuels 

Tarifs: Forfait de 80€/mois 

Travaux effectués par le 
syndicat au cours de 

l’année 
• Changement d’ampoules et de prises de courant 

 

 

 

APPUI/CONSEIL AUX COMMUNES 
 
Plusieurs communes ont initié ou poursuivi en 2014 une démarche de réflexion autour du mode de 
gestion et du fonctionnement de leur aire.  
Le syndicat a été convié par la commune de saint Alban, le SIVOM de la Saudrune, la Communauté 
d’Agglomération du Muretain à des réunions de travail à ce sujet.  
 
 
 
 

BB  ––  LLaa  mmééddiiaattiioonn    
 
 
Le syndicat est appelé à intervenir à la demande des communes, des voyageurs, de la Préfecture, 
confrontés à des situations conflictuelles sur les aires d’accueil, lors des fermetures estivales, à l’occasion 
des grands passages ou d’installations illicites.  
 

 

LES ACTIONS DE MEDIATION SUR LE TERRAIN 
 

Les aires d’accueil 

 
Ces interventions ont eu vocation à dénouer des situations de conflit relatives à l’accès aux fluides, à 
obligation scolaire, à l’état de l’équipement ou à la précarité de certaines situations.  
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Calendrier des interventions :  
 
 

Date Solliciteur Lieu Motif de la demande 

06/01 GDV 
Aire d’accueil 

de Ramonville 
Chute d’un arbre sur une caravane 

24/02 GDV 

Aire d’accueil 

de Plaisance-

Frouzins 
 

07/05 
 

Aire d’accueil 

de Mont de 

Marsan 
 

11/06 
 

Aire d’accueil 

d’Escalquens 
Conflit riverains 

13/06 
 

Aire d’accueil 

de Muret  

19/06 
 

Aire d’accueil 

de Labège 
Non respect du règlement intérieur 

25/09 
 

Aire d’accueil 

de Lisle 

Jourdain 
 

 
 
 

Les grands passages 

 
Eric Vanderwal, fonctionnaire territorial et directeur du Syndicat mixte pour l’accueil des Gens du voyage 
en Haute-Garonne a été nommé chargé de mission de médiation pour les grands passages des Gens du 
voyage par arrêté préfectoral du 4 juin 2012, modifié le 3 octobre 2013.  
 

En 2014, 29 groupes ont stationné dans le département de la Haute-Garonne, au cours d’une période 
allant d’une semaine à trois semaines au maximum. La majorité de ces groupes est affilié à l’association 
Action Grands Passages (AGP). 
 
La taille des groupes est assez hétérogène, allant de 30 à 200 caravanes. Les dates de venue et de départ 
sont globalement bien respectées mais si certains groupes persistent à ne pas s’annoncer.   
 
Il est à noter qu’un problème de connaissances par les chefs de groupe de l’organisation territoriale 
française, des détenteurs des compétences en matière d’accueil des Gens du voyage et des dispositions du 
Schéma départemental d’accueil conduit AGP et les chefs de groupe à procéder à des demandes auprès de 
collectivités territoriales non compétentes.  
 
Lors de la rencontre de Gien les 22 et 23 avril 2014, le médiateur a pris contact avec les pasteurs d’AGP 
(Vie et Lumière) pour vérifier la volonté des groupes de séjourner sur le département et obtenir des 
précisions quant au nombre de caravanes.  
Il a ensuite informé les chefs de groupe de la situation des terrains disponibles et des conditions d’entrée.  
 
Sur sollicitation du chef de groupe et/ou des mairies ou intercommunalités, le médiateur a procédé à une 
visite sur site.  
 
La présence d’un chapiteau ne valide pas l’appartenance à l’association Action Grands Passages. Depuis 
quelques années, certains chefs de groupe se réclament de l’association, chapiteau à l’appui, mais n’y sont 
pas affiliés en réalité. 
 
Le travail de médiation a permis d’établir des conventions d’occupation temporaire entre certains groupes 
et les collectivités d’accueil. Ces conventions définissent précisément les dates de séjour toléré et les 
obligations de chacune des parties, dont le paiement d’une redevance.  
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Dans le cas d’un refus par la collectivité d’accueil de mise à disposition d’un accès aux fluides, les groupes 
peuvent demander auprès d’ERDF la pose d’un compteur chantier. Cette démarche, encouragée dans le 
cadre de la médiation est très intéressante car elle permet au groupe de payer au réel sa consommation 
d’électricité. 
 
En 2014, la coordination régionale sera encouragée par le syndicat.  
La tenue d’une réunion de coordination entre services départementaux en charge de l’accueil des gens du 
voyage est intéressante du point de vue de l’échange d’expériences induit, notamment en matière de 
déplacements de caravanes au sein de l’espace régional ou en matière de réalisation d’équipements tels 
les aires de grand passage.  
 
 
Calendrier des interventions :  
 
 

Date Demandeur Lieu Motif de la demande 
Nature de 

l’intervention 

05/05 Pasteurs 
  

Visite terrain 

06/05 
 

Labarthe sur 

Lèze  

Rencontre Maire + 

chef de groupe 

Signature convention 

d’occupation 

temporaire 

12/05 GDV Balma Médiation 

Rencontre sur site + 

transmission 

convention 

d’occupation 

temporaire 

19/05 
 

Castanet 
  

22/05 
 

Toulouse-Parce 

de la Mounède 
Paiement Médiation groupe 

10/06 
 

Belbéraud 
  

13/06 Groupe Grenade 

Conflit avec les riverains lié au 

non respect des installations 

du camping 

Rencontre sur site 

16/06 Riverains Grenade 

Conflit avec les riverains lié au 

non respect des installations 

du camping 

Rencontre sur site 

25/06 
 

Aire de grand 

passage de 

Villeneuve de 

Riviere 

 
Visite 

07/07 
 

Muret 
  

09/07 
 

Saint Hilaire 
  

09/07 
 

Saint Gaudens 
  

28/07 
 

Ondes 
  

01/08 
 

Lamasquère 
  

01/08 
 

Thil 
  

03/08 
 

Lamsquère 
  

25/08 
 

Pechbonnieu 
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Les terrains familiaux : 

 
L’année 2013 a connu de nombreuses situations conflictuelles, notamment autour de la question de 
terrains familiaux de Gens du voyage, illégaux au regard du droit de l’urbanisme. 
 
 
Calendrier des interventions :  
 
 

Date Demandeur Lieu 
Motif de la 

demande 
Nature de l’intervention 

23/01 
 

Bouloc 
  

04/02 
 

Vacquiers 
  

11/02 GDV Toulouse 
Recherche d’un 

terrain  

26/02 
 

Elne 
  

11/04 
 

Angers 
  

20/06 
 

Vacquiers 
Installation illégale 

d’un châlet 
Médiation  

15/07 
 

Cornebarrieu 
  

16/10 
 

Coutevroult 
  

28/11 
 

Bouloc 
  

 

 

Les stationnements illicites 

 
Les maires et les présidents d’EPCI sont régulièrement confrontés au stationnement illégal des résidences 
mobiles des Gens du voyage. Ces stationnements ont plusieurs origines : raisons familiales liées à des 
incarcérations, hospitalisations, décès, raisons professionnelles et commerciales, refus d’aller sur des 
équipements publics lié à la tarification, insuffisance des places sur les aires d’accueil ou localisation 
problématique de ces équipements publics à l’aune des déplacements traditionnels. 
 
Ayant lieu toute l’année, ces stationnements « disparaissent » en période estivale. Ils peuvent être 
absorbés par un grand passage présent sur le territoire au même moment. Certains groupes se 
« transforment » en grand passage  en se réclamant d’une association organisatrice et en arborant un 
chapiteau.  
 
En 2014, les installations illicites se sont concentrées sur les commune de Toulouse, Labège, Castanet-
Tolosan, Gagnac sur Garonne, Blagnac, Léguevin, Thil, Belberaud, Revel, Balma, L’union, Montrabé, 
Grenade, Bouloc. Dans ces collectivités, des procédures administratives et judiciaires ont été lancées.  
 
Cette situation récurrente d’année en année démontre la nécessité d’ouvrir de petits terrains soupapes  en 
période hivernale, de façon mutualisée entre les communes.  
 

 
Calendrier des interventions :  
 

Date Demandeur 
Lieu 

d’intervention 
Motif de la demande 

Nature de 

l’intervention 

22/04 Sicoval Labège 
Demande fiche de signalement 

de stationnement 

Déplacement sur site+ 

obtention infos 

05/05 Sicoval Labège Infos intentions du groupe Transmission infos Sicoval 

15/06 
 

Saint Orens 
Déplacement d’un groupe en 

stationnement illicite à Toulouse 
Transmission infos  
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16/06 Mairie Castanet Occupation illicite 
 

31/06 
 

Escalquens 

Occupation illicite à proximité 

de l’aire d’accueil, éviter 

dégradations 

Visite site  

18/08 
 

Castanet 
  

17/07 

Sous-

préfecture 

Muret 
   

01/09 
 

Montberon 
Branchements électriques 

dangereux 
Rencontre groupe 

02/09 Sicoval Escalquens Infos intentions du groupe 
Orientation vers l’aire de 

Rangueil 

03/09 Mairie Grepiac 
 

Transmission convention 

occupation temporaire  

08/09 Sicoval Labège Infos intentions du groupe Rencontre site 

10/09 Mairie 
Castelnau 

d’Estretefonds 

Nuisances riverains, 

branchements électriques 

dangereux 

Rencontre groupe 

15/09 Mairie Bouloc Infos intentions du groupe 

Rencontre site + signature 

convention d’occupation 

temporaire 

15/09 GDV Beauzelle 
Installation pérenne sur la 

commune 

Orientation vers l’aire 

d’accueil 

23/09 Mairie Saint Hilaire 
Perturbation animations 

communales 
Médiation départ anticipé 

23/09 Sicoval Labège Occupation illicite 
Orientation vers l’aire 

d’accueil de Rangueil 

25/09 Sicoval Escalquens Coupure alimentation électrique 
Déplacement sur site + 

médiation  

 
 

 
 

CC––  LLee  ddiissppoossiittiiff  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssoocciiaall  
 

 
Dès la création du syndicat à la carte de gestion des aires d’accueil en 2009, les élus du Syndicat ont 
souhaité développer un dispositif d’accompagnement social, administratif et professionnel afin de faciliter 
la gestion technique des équipements. 
 

L’objectif du dispositif est : 
-de prévenir l’apparition de problématiques sociales par l’accompagnement des personnes en 

difficultés dans la recherche de réponses adaptées auprès des services de droit commun, 
-de créer des passerelles solides entre les résidents et l’extérieur afin de déconstruire les craintes 

réciproques, d’éviter toute situation d’assistanat, de permettre l’accès à l’autonomie tout en promouvant 
le « vivre ensemble », 

-de permettre l’instauration de relations de respect et de confiance entre les résidents, la commune 
d’accueil, les intervenants internes ou extérieurs, essentielles à la mise en œuvre d’un accueil digne et 

adapté des populations voyageuses.  
 

LES CHIFFRES-CLEFS DE 2014 

 

941 interventions depuis le 1er janvier 2014 à la demande de 384 personnes 

 
 dont 197 interventions « sociales et santé » : démarches auprès de la CAF, du conseil Général, 

des CCAS, organismes sociaux et Sécurité sociale ; 
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  348 interventions « administratives » : lecture et explication des courriers reçus, état 

civil, inscription sur les listes électorales, démarches bancaires ; 
  238 interventions « professionnelles » : création et suivi des autoentreprises, rédaction 

devis, factures, recherche de stocks, déclarations professionnelles, recherche d’emploi et de stages, aide à 
la rédaction de candidatures ;   

  19 interventions « gestion des lieux d’accueil » : recherche de solutions aux difficultés 
liées au séjour sur un équipement, lutte contre les impayés et respect du règlement intérieur 

  25 interventions « Habitat/Stationnement » : demande d’information sur l’accès à 
l’énergie, à l’eau, le droit de l’urbanisme, demande de logement social ;  

  53 interventions « Scolarisation » : inscriptions, demande de bourse, suivi de la scolarité 
  61 interventions dites de loisirs : téléphonie, achat/vente de véhicule 

 
 

 
 

 

En 2014, 384 personnes ont sollicité le bureau d’accueil. 

Le nombre de demandes d’interventions a lui aussi légèrement augmenté pour atteindre 914.  
 

En 2014, une même personne a sollicité le bureau d’accueil près de 3 fois dans l’année.  
 

Globalement, nous assistons à une augmentation du nombre de voyageurs inscrits et à une stabilisation du 
nombre d’intervention.  

 

Sur les 384 personnes accompagnées dans le cadre du Bureau d’accueil, la répartition Hommes /Femmes 

est homogène puisque 204 hommes et 180 femmes sont inscrits.  
 

 

 

BILAN SOCIAL 

 
Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, sans rendez-vous.  

Pour faire face à une montée en charge importante, un système de rendez-vous a été mis en place pour les 
demandes d’accompagnement à la création et au développement des auto-entreprises uniquement 

(déclarations, devis, factures). 
 

La difficulté de lecture et de compréhension des courriers, du fonctionnement des structures 
administratives ou la négligence peuvent engendrer des problèmes de suivi des dossiers personnels qui 
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lui-même peut avoir parfois pour conséquence une rupture des droits sociaux. L’accompagnement dans 

ces démarches est un volet important du travail social au bureau d’accueil.  
 

Dans le domaine de l’habitat, quatre familles résidentes des aires d’accueil ont été relogées dans le parc 
social sur les communes d’Eaunes, Villeneuve, Cugnaux et Toulouse et une famille en logement d’urgence, 

grâce à l’accompagnement de nos agents sociaux.  
Le travail social a démarré par un accompagnement administratif au montage du dossier de demande de 

logement social et s’est poursuivi jusqu’aux démarches inhérentes à l’entrée dans le nouveau logement. 
Pour les familles, il s’agit parfois d’un changement important de mode de vie et l’accompagnement au 

logement (compréhension des factures, pratiques de consommation d’eau et d’électricité, relations avec le 
bailleur) est alors essentiel. Les agents créent des liens entre les différents services. Par leur présence, ils 
tentent d’éviter les incompréhensions, entre les parties, qui peuvent parfois freiner le processus de 

relogement. Ces freins peuvent être liés au caractère exigeant de certaines demandes et à l’incompatibilité 
entre les souhaits des familles et la réalité du marché du logement dans l’agglomération toulousaine. 

Certaines personnes ressentent un fort sentiment d’isolement, généré par le fait que le reste de la famille 
ne vit pas à proximité immédiate. Le risque d’appropriation difficile du nouveau mode de vie est 

important. Ainsi l’accompagnement social global de la famille permet de prévenir ces risques. 
Plusieurs personnes émettent le vœu d’être relogées sur des terrains pour pouvoir continuer de vivre en 

caravane mais le coût des terrains sur lesquels le stationnement de caravane est autorisé reste élevé et 
souvent inaccessible.  
 

Au niveau professionnel, la plupart des voyageurs en activité travaillent de façon indépendante dans le 

domaine des espaces verts, des travaux d’entretien de la maison et le bâtiment. Le syndicat soutient ces 
activités par l’accompagnement des auto-entrepreneurs aux niveaux du montage, du suivi et du 
développement de leurs entreprises. Cela permet à ces actifs de ne pas perdre pied sous le poids des 

démarches administratives.  
Le travail illégal, la perte des documents, la difficulté pour trouver une solution de domiciliation 

d’entreprise ne facilitent pas l’accompagnement. Le travail mis en place avec les partenaires de terrain 
permet d’initier des réflexions sur la recherche de solution et de faire évoluer ces obstacles. 

Les femmes, même jeunes, sont peu nombreuses à travailler. Elles privilégient les domaines du ménage et 
du soin aux personnes, surtout lorsqu’elles ne possèdent aucun bagage scolaire. 

L’accès au permis de conduire, perçu comme un véritable diplôme est une condition essentielle pour 
l’entrée sur le marché de l’emploi. Les voyageurs en sont conscients et nombreux sont les jeunes qui 

souhaitent obtenir le permis de conduire et acquérir un véhicule.   
 

Dans le domaine administratif, nous observons une augmentation très importante des demandes relatives 
au paiement des amendes routières. Lorsqu’elles sollicitent le bureau d’accueil, les personnes ont déjà 

reçu parfois plusieurs amendes, dont certaines sont parvenues au dernier stage de majoration.  
De plus, nous passons beaucoup de temps sur les explications du système français concernant les 
allocations, le RSA, la sécurité sociale, le Pôle emploi. La compréhension de ce fonctionnement leur permet 

de gagner de l’autonomie dans leurs démarches. 
 

Le volet scolarisation revêt une importance particulière au sein du bureau d’accueil. Les axes de travail à 
ce niveau visent à faciliter l’accès aux établissements de droit commun y compris pour les enfants inscrits 

au CNED et à lutter contre l’absentéisme par la sensibilisation des parents et des enfants aux enjeux de 
l’instruction.  

 
La lutte contre la délinquance est également un volet du travail du Bureau d’accueil. Une collaboration 

avec les services pénitentiaires, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et les entreprises d’insertion est 
indispensable dans la prise en charge de ces jeunes « en errance ». Deux jeunes d’une aire d’accueil sont 

aujourd’hui dans une dynamique constructive suite à cet accompagnement. 
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