PARTIE II
LA GOUVERNANCE, LE SUIVI ET
LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA
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La gouvernance, le suivi et la mise en œuvre
du schéma
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit prendre appui sur un mode de
!"#$%&'&($)$*+('($),!"%)-"$).$),.'&)/0'(12!&3)/4+&2)/'&3)($)/!("5$&1),"233$)61%$)4#'."4)
$1)4#!."$%)$&)*!&(12!&)/$3)%4'.2143)1$%%21!%2'.$3)$1)/$3)7$3!2&3)2/$&12+438
Différentes instances sont à mettre en place dès l’approbation du schéma ou à conforter en
*!&(12!&)/$).$"%3)52332!&3)-"2).$"%)3!&1)25,'%12$3)9
:) La Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage
:) Le comité de suivi du schéma
:) Les comités locaux
:) ;$3)(!52143)1$(<&2-"$3
La Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage
Coprésidée par M. Le Préfet et M. le Président du Conseil Général
de l’Isère

PILOTE

ÉCHELLE DE MISE
Département
EN OEUVRE

PARTICIPANTS

PÉRIODICITÉ
TRAVAIL

MISSIONS

cf Annexe VII
Décret n°2001-540 du 25/06/2001 : le mandat des membres est pour
6 ans
DE Décret n°2001-540 du 25/06/2001 : la commission se réunit au moins
deux fois par an
Missions inscrites dans la loi :
- Loi n°2000-614 du 5/07/2000 : la commission est associée à l’élaboration du schéma départemental et à sa mise en oeuvre
- Circulaire n°2001-49 du 05/07/2001 : la commission émet formellement un avis sur le schéma. Elle est associée aux travaux de suivi
du schéma
=2332!&3)(!&+4$3)/'&3).$)('/%$)/")>?@AB)9
C)>"2#2)/")>(<45')D%4'.23'12!&3)/$3)4-"2,$5$&13)$1)/"),.'&)/0'(12!&3E
- Validation des actions annuelles prioritaires à mette en oeuvre proposées par le Comité de Suivi
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Le Comité de Suivi Départemental du Schéma

PILOTE

Etat et Conseil Général de l’Isère

ÉCHELLE
DE MISE EN
OEUVRE

Département
A minima,
- DDCS
- DDT
- CAF
- Conseil Général (élus + techniciens)
- Coordonnateur Départemental des gens du Voyage

PARTICIPANTS

F&)*!&(12!&)/$3)1<45'12-"$3)'7!%/4$3
- Éducation Nationale
- AMPV-ADSEA
- ASET 38
- les gestionnaires d’aires d’accueil
- des associations représentatives de gens du voyage
- les services sociaux
- Autres partenaires

P É R I O D I C I T É Se réunit au moins deux fois par an, en amont de la Commission DéparteDE TRAVAIL
mentale Consultative des Gens du Voyage
:) Recueille et analyse l’information locale transmise par les Comités Tech&2-"$3G).$3)H!52143).!('"IG)$1).$3)'"1%$3),'%1$&'2%$3)/4,'%1$5$&1'"I
:) Suit la réalisation des aires inscrites au Schéma révisé :
- 3"2#2)/$3)+&'&($5$&13G)
- suivi des démarches engagées par les collectivités compétentes,
- (!&#!('12!&)32)&4($33'2%$3)/$3)(!..$(12#2143)(!&($%&4$3G),!"%)(!&&'J1%$)
l’état d’avancement des projets
MISSIONS

- %4'.23'12!&) /0"&) 72.'&) 723C'&&"$.) 3"%) .041'1) /0'#'&($5$&1) /$) (<'-"$)
4-"2,$5$&1)D'#'&(4$G),!2&1)/$)7.!(' $3G888E
:) Suit la mise en oeuvre du plan d’actions du Schéma révisé et émet des
priorités sur les actions à engager en fonction des réalités du territoire
D3$.!&).$)%$1!"%)/$3)H!52143)K$(<&2-"$3)$1)/$3)H!52143);!('"IE
:) L$/4+&21)!")%'M!"1$)/$3)'(12!&3G)$&)*!&(12!&)/$3)7$3!2&3
:) Fait un évaluation à mi-parcours de la mise en oeuvre du Schéma révisé.
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;$3)H!52143)K$(<&2-"$3).!('"I
PILOTE

Élu et/ou personne désignée de la collectivité compétente

ÉCHELLE
DE MISE EN
OEUVRE

?'&3)(<'-"$)(!..$(12#214)!N)"&)!"),."32$"%3)'54&' $5$&13)/!2#$&1)
être réalisés
@)/4+&2%),'%).')(!..$(12#214

PARTICIPANTS

A minima :
- un élu de la collectivité
- un technicien de la collectivité
- le futur gestionnaire s’il est mandaté
- les services de l’Etat (DDT) et/ou la DDCS
- le coordonnateur départemental des gens du voyage

P É R I O D I C I T É @).02&212'12#$)/$).')(!..$(12#214G)$&)1'&1)-"$)/$)7$3!2&3G).!%3)/$).'),<'3$)
DE TRAVAIL
d’élaboration du projet.
:) O%!,!3$%)"&)1$%%'2&),!"%).0'54&' $5$&1)/$).04-"2,$5$&1
:) =!&1$%).$),%!M$1)1$(<&2-"$5$&1)$1)+&'&(2P%$5$&1
:) Faire le point et suivre les travaux engagés (état d’avancement,
problèmes éventuels rencontrés,...)
:) Adapter le projet en fonction des réalités locales
MISSIONS

:) O%$&/%$)',,"2)3"%)/$3)'2%$3)%4'.234$3),!"%)!,12523$%).')-"'.214)/$)
.04-"2,$5$&1) Q) '54&' $%) D#2321$3) /0'"1%$3) '2%$3G) 2&#21'12!&) /04."3)
d’autres collectivités pour le partage d’expérience,...)
:) Faire remonter l’information sur l’état d’avancement du projet au
Comité de Suivi du Schéma
:) Travailler le règlement intérieur et les modalités de gestion du futur
4-"2,$5$&1)$&)*!&(12!&)/$3)'"1%$3)4-"2,$5$&13)/")/4,'%1$5$&1
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Les Comités locaux
PILOTE

Élu et/ou personne désignée de la collectivité compétente

ÉCHELLE
DE MISE EN
OEUVRE

?'&3) (<'-"$) (!..$(12#214) !N) "&) !") ,."32$"%3) '54&' $5$&13) 3!&1)
aménagés
@)/4+&2%),'%).')(!..$(12#214

PARTICIPANTS

A minima :
- un élu de la collectivité
- un technicien de la collectivité
- la CAF
C).$) $312!&&'2%$)/")!")/$3)4-"2,$5$&13
- l’APMV/ADSEA 38
- l’ASET 38
- le coordonnateur départemental des gens du voyage
C) .$3) '(1$"%3) .!('"I) $&) *!&(12!&) /$3) 1<45'12-"$3) '7!%/4$3) 9) /2%$(teurs d’établissements scolaires, CCAS, structures socio-éducatives,
autres associations

P É R I O D I C I T É @).02&212'12#$)/$).')(!..$(12#214G)$&)1'&1)-"$)/$)7$3!2&3)$1)Q)52&25')"&$)
DE TRAVAIL
fois par trimestre
:) B$2..$%)'")7!&)*!&(12!&&$5$&1)1$(<&2-"$3)/$3)4-"2,$5$&13)
:) B$2..$%)'")7!&)*!&(12!&&$5$&1) .!7'.)/$).04-"2,$5$&1
:) O%$&/%$)$&)(!5,1$).$3)/$5'&/$3)/$3)!((",'&13)/$).04-"2,$5$&1
:) Faire un bilan des occupations
MISSIONS

:) Mettre en évidence les dysfonctionnements et problèmes éventuels et rechercher les solutions avec les acteurs concernés
:) Suivre l’évolution d’actions engagées localement : points positifs,
points négatifs
:) Faire remonter l’information au Comité de Suivi du Schéma.
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Prend en compte
les demandes des
GDV et retransmet
les
informations
sur les orientations
dÕactions prises et
les actions actes

Informe des
orientations
dÕactions et
actions fixes
par la CDC

Transmettent les
informations

Comits locaux

Comit de suivi du SDAGV 38

Gens du Voyage

Prennent
en
compte
les
demandes
des
GDV
et
retransmettent les
informations sur
les
orientations
dÕactions prises et
les actions actes

Autres : collectivits,
gestionnaires, APMVADSEA 38, ASET 38,
MOUS GDV,É

Propose des orientations dÕactions et
des actions  valider par la CDC au
regard des enjeux locaux et
dpartementaux

Prend en compte les demandes des GDV et retransmet les
informations sur les orientations dÕactions prises et les actions actes

Transmettent
les
informations

Transmet les
informations

Comits Techniques

Coordonnateur
dpartemental des Gens du
Voyage

Valide les grandes
orientations

Commission Consultative
Dpartementale du Schma
dÕaccueil et dÕhabitat des Gens du
Voyage

