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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 27 JANVIER 2020 
L’an deux mille vingt, le lundi 27 janvier 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France, légalement convoqué s’est réuni en salle Concorde au siège de la communauté de 
commune en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président. 
 

 

Le quorum étant atteint, monsieur Jean-Louis DURAND, président de la communauté de communes, remercie 
les membres présents et ouvre la séance à 18h30 
 

Jean-Benoît PINTURIER est désigné comme secrétaire de séance.  
 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 16 décembre 2019 
 

Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte rendu du conseil communautaire du lundi 
16 décembre 2019. 
 

Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et à l’unanimité adopte le compte rendu du 
conseil communautaire du lundi 16 décembre 2019. 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 Rapporteur : Jean-Louis DURAND 
 

1. Compte-rendu des décisions du Président  
Il est porté à la connaissance de l’assemblée les décisions prisent par le Président, conformément à l’article 

L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération n°004_2016 du 15 

février 2016. Les décisions suivantes ont été prises :  

Numéro Objet Titulaire Montant H.T. 
Date de 

notification 

016_2019 

Accompagnement 
juridique pour le 

projet 
d’investissement 
dans le projet les 

Gabots  

ADAMAS 
AVOCATS 

 Jours de travail et coûts associés (HT)  

Phase 1 2 à 3 jours => 2 600 à 3 900 €  

Phase 2 2 à 2.5 jours => 2 600 à 3250 €  

Phase 3 3 à 4.5 jours => 3 900 à 5 850 €  

Phase 4 3 à 6 jours => 3 900 à 7 800 €  

Total  De 10 à 16 jours => 13 000 à 20 800 €  
 

27/12/2019 

001_2020 

Convention de 
mission 

d’assistance en 
lien avec la gestion 

budgétaire et 
financière de la 

collectivité  

CHALLENGES 
PUBLICS  

500,00€ HT par journée 20/01/2020 

Nombre de conseillers  
En exercice : 23 
Présents : 18 
Votants : 21  
 
Séance du 27/01/2020 
 
Secrétaire de séance : 
Jean-Benoît PINTURIER 
 
Date de la convocation : 
21/01/2020 
 
Date d’affichage la 
convocation : 
01/01/2020 

Présents (18) : Christian MARCHANDEAU – Rosette CHAHINIAN – Bernard 
LENFANT – Xavier FERREIRA – Jean LEFORT – Martine FLORENÇON – Lydie 
WALLEZ – Pierre DELORME (suppléant de Pascal VECTEN) – Jean-Louis 
DURAND – Jean-Lou SZYSKA – Arnaud CUYPERS (suppléant de Yannick 
URBANIAK) – Jean-Louis CHAUVET – Alfred STADLER – Jean-Benoît PINTURIER 
– Thierry LEMAIRE – Daniel FROGER – Pascal PIAN – Yves PELLETIER 
 
Absents excusés représentés (3): Pascal HIRAUX (donne pouvoir à Yves 
PELLETIER) - Nicole THENENET (donne pouvoir à Jean-Louis DURAND) - 
Laurence LECUREUR (donne pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER 
 
Absents excusés (1) :   Fréderic BESNARD 
 
Absents (1) :   Cyril PROFFIT 
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ENVIRONNEMENT  

 Rapporteur Jean-Louis DURAND   

 

2. Avis sur le projet de Révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du 

Voyage 2020 – 2026 (SDAHGDV) 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée impose dans chaque département, la réalisation d’un 
schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage, devant être révisé tous les 6 ans. Sur la base d’une 
évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, ce document prévoit :  
 
- Les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées les différentes 
structures d’accueil et d’habitat que sont les aires permanentes d’accueil, les aires de grand passage 
et les terrains familiaux, ainsi que leurs capacités ; 
- La nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage ; 
Enfin, il définit le cadre d’intervention de l’État pour assurer le bon déroulement des rassemblements.  
 
Le schéma est approuvé par le représentant de l’État dans le département et le Président du conseil 
départemental, après avis des communes et EPCI concernés, et de la commission départementale 
consultative des gens du voyage.  
 
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma.  
 
La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
rend la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » 
obligatoire pour les EPCI au 1er janvier 2017. Depuis cette date, les EPCI se substituent aux communes 
pour mettre en œuvre les prescriptions du schéma.  
 
Enfin, la loi égalité et citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 renforce la prise en compte de la 
sédentarisation au sein des programmes locaux de l’habitat (PLH), des plans départementaux d’action 
pour le logement des personnes défavorisée (PDALHPD), et des schémas d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage : les terrains familiaux peuvent désormais y être prescrits, au même titre que les aires 
d’accueil ou de grand passage. 
 
Le SDAHGDV de Seine-et-Marne, approuvé en 2013, impose à la CCPMF la construction d’une aire 
d’accueil des gens du voyage de 20 places.  
Le schéma en cours de révision (téléchargement à l’adresse suivante : 
https://drive.google.com/open?id=1C04kDhIUQqn_FYQsmJ2i8pJv6d8Yica8) maintient la prescription 
de la réalisation d’une aire d’accueil de 20 places dont la localisation prévue, dans ledit schéma, est 
sur le territoire de Saint-Pathus. Par ailleurs il indique que 102 familles sont concernées par la 
sédentarisation sur le territoire de la CCPMF.  
 
La CCPMF a décidé d’être accompagnée par l’association SOLIHA afin de mener une étude sur les 
besoins en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage sur le territoire communautaire, 
notamment sur la prise en compte de la sédentarisation.  
 
Constat de l’étude  

 

Cette étude dresse le constat suivant :  
 

• Le manque de solutions d’habitat spécifique pour les ménages sédentarisés sur le territoire 

alentour de la CCPMF a pour conséquence de stabiliser des ménages sur les aires d’accueil 

existantes ; 

• Le nombre de personnes sédentarisées sur l’ensemble des communes de la CCPMF est estimé 

à 310 personnes ; 

 

https://drive.google.com/open?id=1C04kDhIUQqn_FYQsmJ2i8pJv6d8Yica8
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Conclusion de l’étude  

 

La création d’une aire d’accueil est une réponse inadaptée au territoire de la CCPMF puisque : 

• Elle n’apporte aucune solution pour les ménages sédentarisés qui habitent aujourd’hui 

dans des conditions très défavorables,  

• Une aire d’accueil inciterait les ménages sédentarisés à occuper cette aire et ainsi ne 

permettrait plus aux voyageurs itinérants de bénéficiers de ces places, devenues 

indisponibles,  

• L’aire d’accueil ne répondrait pas à sa vocation première qui est d’accueillir des 

ménages itinérants. 

 

Proposition d’organisation de l’accueil et d’habitat des gens du voyage sur le territoire de la CCPMF 

 
La CCPMF propose de mener des projets liés à la sédentarisation  des ménages des gens du voyage 
installés sur le territoire en lieu et place d’une aire d’accueil de 20 places. Elles se traduisent par la 
réalisation de : 

• 2 Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) à court terme (Villevaudé : Rue des 

Plantes et Messy : D404)  pour une estimation de suivi total de 21 familles à 

accompagner 

• 1 principe de MOUS (Le Pin Route de Claye) à renforcer pour une estimation de suivi 

de 3 familles à accompagner. 

 
Le SDAHGDV en cours de révision ouvre la voie à la prise en compte du processus de sédentarisation, 
sous la forme par exemple de terrains familiaux locatifs :  
 

• les terrains familiaux locatifs pouvant se substituer partiellement à des objectifs d’aire 

d’accueil,  

• L’objectif global par territoire (places de terrains familiaux locatifs et d’aires d’accueil) ne 

sera toutefois pas inférieur à l’objectif antérieur de places d’aires d’accueil.  

 
L’objectif serait d’améliorer les conditions d’habitat et de vie de populations implantés de longue date 
dans certaines communes. 
 
Sans autre remarque, ni observation, l’assemblée passe au vote et la majorité absolue et une 
abstention (Bernard LENFANT) :  
 

 émet un avis défavorable sur le projet de révision du Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage 2020-2026 en ce qu’il maintient la prescription de la réalisation 
d’une aire d’accueil de 20 places dont la localisation prévue est sur le territoire de Saint-Pathus, 

 sollicite la transformation de cette aire d’accueil des gens du voyage en terrains familiaux 
locatifs à savoir la réalisation de deux  MOUS à destination de 30 familles à court terme 
(Villevaudé : Rue des Plantes et Messy : D404)  et potentiellement une autre MOUS à Le Pin 
(Route de Claye) à renforcer pour une estimation de suivi de 3 familles à accompagner. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 20h00. 

 


