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COMMU NAUTÉ.
oNsnrr,

oUvTUNAUTAIRE
RnuuroN DU 17 nncnMBRE 2018
C

C

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX-SEPT DECEMBRE à vingt heures trente, les membres de la
CouruuNaurE DE CoMMUNES DE LIFFRE-CoRvIIER CouvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance
ordinaire à I-a SallE DU CONSEIL MUNICIeAL DE LA BouËxteRE, sur convocation de
Monsieur Loig CnesNets-GtRaRo, Président, adressée le l1 décembre 2018.
Présents: Mmes BRroEl C., CouR L., DANEL F., LEpANNETTER-RurpAULT V., LERAv-GRILL C.,
I., OuIeo-ScgaÏeR A-L., MM. CHEsNaIs-GIRARD L., BRnneTTE O., BEGASSE J.,
BEGUE G., BtLltoux Y., BLANeUEFORT Ph., CHESNEL D., FReuo E., LE RoussEAU G., Le Roux Y.,
MERCUANO-DEDELOT

LEveNez E., MICHoT 8., ORy G., PrcaRo H., PIeUET S., SalaûN F., SeLeûN R., VEILLAUX D.

Absents: Mmes BOURCInR V., KERLOC,H A., LNnaOun E., MIRAMONT F., MM
DESBORDES P-J., DSSIERDINS S., DnSRUTS T., GeNouËL J., LAHAYE P., MAILLARD

BEAUGENDRE F.,

M., MancHeNo

S.

Pouvoirs: Mme BOURCIEN V. à Mme OUI-SO-SCHeTeR A-L., M. DESBoRoEs P-J. à M. SALAÛN R.,
M. DESRUES T. à M. PICENO H., M. GENOUPI- J. à Mme BRIogL C., M. LAHAYE P. à M. Lg Roussgeu G.,
Mme Levoun E. à M. Sa.laûu F., M.MATLLARD M. à M. Ony G.
Secrétaire de séance : Mme Our-Eo-Scua,ïgn A-L.

Accuru,

DEs GENS DU voYAGE

Convention 201,8 avec l'état pottr l'aide àla gestion des aires
d'accueil des gens duvoyage
Rapporteur : Anne-Laure Ourpo-Sctt,tïeR, Vice-Présidente

VU

la loi n'2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
NOTRe;

Vu

la loi n'2000-614 du 5 juillet 2000 relative à I'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et plus
particulièrement son article 5

VU

de la République, dite

Loi

;

le décret n"2014-I742 du 30 décembre 2014 relatif à l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil
des gens du voyage

;

Vu

le code général des collectivités territoriales

VU

les articles

;

L.851-l et R.851-2, R.851-5, R.851-6 du code de la sécurité sociale
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VU

le schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'Ille et Vilaine 2012.2017 publié au recueil
des actes administratifs n"123 du 31 août 2012:

Vu

l'arrêté préfectoral n"20lï-23318 du 25 juin 2018 portant statuts de Liffré-Cormier Communauté et
notamment la compétence obligatoire < aménagement, entretien et gestions des aires d'accueil des
gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux I" à 3o du II de I'article I"' de la loi no
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à I'habitat des gens duvoyage > ;

Vu

l'avis favorable du bureau communautaire en date du 26 novembre 2018

VU

I'avis favorable de la Commission n"2 en date du 28 novembre 2018

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
L'article L851-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' .' n une aide forfaitaire est versée aux communes
ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de
gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une
convention prévue au II de l'article 2 de la loi n" 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens duvoyage.
Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'Etat et ces gestionnaires. Cette
convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil
et dé/init les conditions de leur gardiennage.
Pour chaque aire, le montant de l'aide versée au gestionnaire est déterminé enfonction, d'une part, du nombre
total de places, tel qu'il figure dans la convention mentionnée au deuxième alinëa du présent II, et, d'autre
part, de l'occupation effective de celles-ci. >

Ainsi, cette aide est déterminée en fonction, d'une part, du nombre total de places conformes disponibles, et
d'autre part, en fonction de l'occupation effective de celles-ci.
Liffré-Cormier Communauté areçu le 19 octobre 2018, le projet de convention joint en annexe.
Cette aide, versée mensuellement par douzième du montant total provisionnel, comprend
I

Une part fixe : Montant défini annuellement par I'Etat. par place conforme et par mois

:

Elle est déterminée en fonction du nombre de places conformes aux nonnes techniques effectivement
disponibles pour chaque mois de I'année de référence. Le montant mensuel de I'aide correspond au
nombre de places disponibles par mois multiplié par le montant prédéfini. Pour 2018, il est de72,40 €
(2017 :88.30 €)

Ainsi, si I'aire est fermée pour travaux ou pour fermeture annuelle, cette part n'est pas versée pour la
période considérée.

Une seule exception: hypothèse où l'aire est fermée pour travaux suite à des dégradations. Dans ce
cas il faudra apporter la preuve d'un dépôt de plainte, d'un échéancier de travaux.

Le montant maximum de cette part fixe mentionnée dans la convention sera de 13 900 € (contre
l6 953.60 € en20l7).
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L'afte d'accueil a été fermée du 04 août au2I août 2018 inclus (soit
fixe devrait être d'environ l3 200 €

r

IIne narf variable : Monfanf défini

18

jours) le montant de la part

nar I'Etat. non connu à ce iour

:

.Il s'appuie sur le taux d'occupation de I'année
s'appuiera également sur la mise en æuvre du projet social. Ainsi :

Le calcul de la part variable a été modifié pour 2017
en cours.

Il

En I'absence de protocole de scolarisation, lapart variable sera diminuée de

50%o,

En l'absence de livret d'accueil, laparl variable sera diminuée de25%o

En l'absence de référents politique etlou technique pour la coordination du projet social, la part
variable sera diminuée de 25 %o
Une estimation du montant de la part variable ne peut donc être calculée.
Avant le 15 janvier de l'année suivante, le gestionnaire doit foumir au Préfet la déclaration prér,ue à I'article
R.851-6 du code de la sécurité sociale par le biais d'une procédure dématérialisée. Cela permet le calcul de
I'aide effectivement due, ainsi que le montant de l'aide restant à percevoir ou le montant trop perçu à recouvrer.

Après en avoir déIibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité

:

PRnxo acte des nouvelles conditions d'attribution'.de llaide financière accordée par l'Etat

;

DESIGNE comme référent politique pour la coordination du projet social : Mme Anne-Laure
SGHAIER, vice-présidente déléguée aux ressources hurnaines et gens du voyage ;

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec
détermine les conditions de I'aide à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Ouleo-

l'Etat, laquelle

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE.

LE PRESIDENT,

Loïc

LIF&';::
C H EsN,q.rs-G
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