Annexe 4 : Circulaire DSS/2B n° 2001-372 du 24 juillet 2001 relative aux conditions d’attribution de l’aide aux communes ou
aux établissements publics de coopération intercommunale
gérant une ou plusieurs aires d’accueil de gens du voyage
prévue à l’article 1851-1 du code de la sécurité sociale
INTRODUCTION
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose
!"#$"%# &'((!)"%#*+,-.&.*")-# /#$0+&&!".$# 1"%# 2")%#1!# 3'4+2"# 1')-# $05+6.-+-#-,+1.-.'))"$# "%-#
&')%-.-!7#1"#,7%.1")&"%#('6.$"%8#9"#%&57(+#17*+,-"(")-+$#17:).-;#+!#3!#1"#$0+)+$4%"#1"%#6"%'.)%;#$"%#+.,"%#10+&&!".$#*",(+)")-"%#/#,7+$.%",#"-#/#27,",#"-#$"%#&'((!)"%#'<#"$$"%#1'.3")-#
être implantées. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommu)+$"#+%%!,")-#$+#2"%-.')#1"#&"%#+.,"%#'!#$+#&'):")-#*+,#&')3")-.')#/#!)"#*",%'))"#*!6$. !"#
'!#*,.37"8#=:)#10+.1",#/#,"(*$.,#&"--"#(.%%.');#$+#$'.#%!%3.%7"#*,73'.-# !0!)"#+.1"#>',>+.-+.,"#/#$+#
2"%-.')#"%-#3",%7"#/#&"%#&'$$"&-.3.-7%#'!#/#&"%#*",%'))"%#*!6$. !"%#'!#*,.37"%8#?"--"#+.1"#>+.-#
l'objet d'une convention annuelle signée par le préfet et le gestionnaire de l'aire d'accueil, renouvelable par avenant. Elle est versée par la caisse d'allocations familiales. La présente circulaire a pour objet de permettre la mise en oeuvre de cette aide forfaitaire dans les meilleures
conditions.
I. - Objet de l'aide et conditions d'octroi 1.
1.1. Objet de l'aide
Cette aide est destinée aux communes, établissements publics de coopération intercommu)+$"#@'!#/#!)"#*",%'))"#*!6$. !"#'!#*,.37"#/# !.#.$%#&'):")-#&"--"#2"%-.')A# !.#("--")-#/#$+#
disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Il
s'agit d'une aide destinée à la gestion de ces aires. Son montant est forfaitaire et varie en fonc-.')#1!#)'(6,"#1"#*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#1.%*').6$"%#1+)%#&5+ !"#+.,"#10+&&!".$8
B8C8#9"%#)',("%#-"&5). !"%#1"%#+.,"%#10+&&!".$
9+# $'.# 1!# D# E!.$$"-# CFFF# %!%3.%7"# *,7&.%"# !"# $"%# +.,"%# 10+&&!".$# /# 1"%-.)+-.')# 1"%# 2")%# 1!#
voyage doivent être aménagées et entretenues. Le préfet s'attachera, avant de signer une
&')3")-.');#/#37,.:",# !"#$"%#)',("%#-"&5). !"%#71.&-7"%#*+,#$"#17&,"-#)G#CFFBHDIJ#1!#CJ#E!.)#
2001 sont bien respectées. Il convient sur ce point de se reporter à la circulaire du ministère
1"#$07 !.*"(")-;#1"%#-,+)%*',-%#"-#1!#$'2"(")-#%!%3.%7"#@-.-,"#KLHB8#H#9"%#&+,+&-7,.%-. !"%#1"%#
+.,"%#H#+(7)+2"(")-#"-#7 !.*"(")-#1"%#+.,"%#10+&&!".$#H#2"%-.')#1"#$0+.,"#10+&&!".$A8

II. - Financement de l'aide
?"--"#+.1"#%",+#:)+)&7"#*+,#$0M-+-;#$"#N')1%#)+-.')+$#1"%#*,"%-+-.')%#>+(.$.+$"%#@NOPNA#"-#$"%#
&+.%%"%#&")-,+$"%#1"#(!-!+$.-7#%'&.+$"#+2,.&'$"#@??QR=A8#9"#:)+)&"(")-#"%-#+%%!,7#*+,#$"#
N')1%#)+-.')+$#10+.1"#+!#$'2"(")-#@NO=9A# !.#67)7:&."#/#&"-#">>"-#10!)"#&')-,.6!-.')#1"#$0M-+-#
et d'une contribution des régimes de prestations familiales. Les caisses d'allocations familiales
(CAF) sont chargées de verser l'aide aux communes (ou établissements publics de coopéra-.')#.)-",&'((!)+$"#'!#*",%'))"#%07-+)-#3!"#&'):",#$+#2"%-.')A#%!,#$+#6+%"#1"%#&')3")-.')%#
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&')&$!"%#+3"&#$"#*,7>"-#@&>8#KKKA8#=:)#10+%%!,",#$"#%!.3.#1"%#&')3")-.')%#&')&$!"%#"-#1"%#")2+2"(")-%#:)+)&.",%#&',,"%*')1+)-%;#.$#"%-#1"(+)17#+!S#*,7>"-%#107-+6$.,#!)#-+6$"+!#1"#6',1#
annuel (cf. annexe A) à adresser à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
&')%-,!&-.')#@TUVW?#H#6!,"+!#V?XVWBA#+!#('.%#1"#E+)3.",#%!.3+)-#&"$!.#'<#$"%#&')3")-.')%#
ont été conclues ou renouvelées.

III. - Les conventions État-communes (ou établissements publics de coopération intercommunale)
La convention annuelle est signée par le préfet (1) et par la commune ou l'établissement
*!6$.&#1"#&''*7,+-.')#.)-",&'((!)+$"#'!#$+#*",%'))"#/# !.#&"--"#2"%-.')#+#7-7#&'):7"#@17)'((7%#&.H+*,Y%#Z#$"#&')-,+&-+)-#[A8#V)"#&')3")-.')#-4*"#:2!,"#")#+))"S"#1"#$+#*,7%")-"#
circulaire. Elle aborde notamment les points suivants :
"$$"#,+**"$$"#$"%#")2+2"(")-%#1!#&')-,+&-+)-#@\HBA#]
"$$"#.)1. !"#$"#)'(6,"#1"#*$+&"%#1"#&+,+3+)"#1.%*').6$"%# !.#17-",(.)"#$"#(')-+)-#1"#$0+.1"#
!.#%",+#+--,.6!7"#@&>8#\HCA#]
elle précise les conditions d'attribution de l'aide et de son renouvellement (cf. 3-3 à 3-5).
3.1. Engagements du contractant
?'(("#.)1. !7#%!*,+;#$0+.1"#+))!"$$"#+--,.6!7"#/#&5+ !"#&')-,+&-+)-#%",+#>')&-.')#1!#)'(6,"#
1"#*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#">>"&-.3"(")-#1.%*').6$"%;#('.%#*+,#('.%;#1+)%#&5+ !"#+.,"#10+&&!".$8#
P'!,#^-,"#7$.2.6$"%#/#&"--"#+.1";#$"%#+.,"%#10+&&!".$#1"3,')-#,7*')1,"#+!S#)',("%#-"&5). !"%#
:S7"%#*+,#$"#17&,"-#1!#CJ#E!.)#CFFB#%!%3.%78#9"#*,7>"-#1"3,+#1')&#%0+%%!,",#*,7+$+6$"(")-#/#$+#
%.2)+-!,"#1"#$+#&')3")-.')# !"#$0")%"(6$"#1"#&"%#)',("%#"%-#,"(*$.8#P+,#+.$$"!,%;#$+#&')3")tion devra préciser les modalités de calcul du droit d'usage à percevoir par le gestionnaire de
l'aire d'accueil (conformément à l'article 5 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et aux dispositions
:2!,+)-#%!,#&"#*'.)-#1+)%#$+#&.,&!$+.,"#1!#(.).%-Y,"#1"#$07 !.*"(")-;#1"%#-,+)%*',-%#"-#1!#$'2"(")-#@+!#-.-,"#KL8B8#H#9"%#&+,+&-7,.%-. !"%#1"%#+.,"%#H#2"%-.')#1"#$0+.,"#10+&&!".$A8#T+)%#$"#&+%#'<#
$+#2"%-.')#1"#$0+.,"#10+&&!".$#"%-#&'):7"#/#!)"#*",%'))"#*!6$. !"#'!#*,.37";#1'.-#^-,"#*,'1!.-"#
au préfet une copie de la convention signée à cet effet (en application du II de l'article 2 de la
loi du 5 juillet 2000 susvisée).
3.2. Capacités des aires d'accueil (nombre de places de caravanes disponibles)
K$#"%-#.(*',-+)-#1"#*,7&.%",# !"#$"#3",%"(")-#1"#$0+.1"#*+,#$"%#&+.%%"%#10+$$'&+-.')%#>+(.$.+$"%#
%0">>"&-!",+#(")%!"$$"(")-#+!#-.-,"#1"%#*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#">>"&-.3"(")-#1.%*').6$"%#:2!rant dans la convention signée. Préalablement au premier versement, le contractant devra
>'!,).,#/#$+#&+.%%"#10+$$'&+-.')%#>+(.$.+$"%#$"%#E!%-.:&+-.>%#%!.3+)-%#_
`# une copie de la convention de gestion signée entre le préfet et le gestionnaire (si elle
)0+#*+%#7-7#+1,"%%7"#/#$+#?=N#*+,#$"#*,7>"-A#]
`# !)"#+--"%-+-.')#*,7&.%+)-#*'!,#&5+ !"#+.,"#_
`# %')#+(7)+2"(")-# !.#1'.-#^-,"#&')>',("#+!S#1.%*'%.-.')%#:2!,+)-#1+)%#$"#17&,"-#)G#
CFFBHDIJ#1!#CJ#E!.)#CFFB#%!%3.%7#@+,-8#C#"-#\A#]
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`# %"%#('1+$.-7%#1"#2"%-.')#"-#1"#2+,1."))+2"# !.#1'.3")-#^-,"#&')>',("%#+!S#1.%*'%.-.')%#:2!,+)-#1+)%#&"#(^("#17&,"-#@+,-8#aA8
3.3. Modalités de calcul et de versement de l'aide
Le montant annuel de l'aide porté dans la convention représentera le cumul de l'aide mois par
('.%#@:2!,+)-#1+)%#$0+))"S"#KK#1"#$+#&')3")-.')#-4*"A8#9"#&+$&!$#1"#$0+.1"#">>"&-!7#+!#('.%#*+,#
mois est fonction :
`# 10!)"#*+,-;#1!#)'(6,"#1"#*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#">>"&-.3"(")-#1.%*').6$"%#]
`# 10+!-,"#*+,-;#1!#(')-+)-#>',>+.-+.,"#1"#$0+.1"#*+,#*$+&"#1"#&+,+3+)";#:2!,+)-#1+)%#$0+,rêté interministériel concerné (cf. annexe III de la convention-type).
P+,#"S"(*$"#1+)%#$"#&+%#10!)"#&')3")-.')#%.2)7"#:)#E!.$$"-#CFFB# !.#.)1. !"#!)#)'(6,"#1"#
*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#1.%*').6$"%#1"#aF#&5+ !"#('.%#@10+'b-#/#17&"(6,"#CFFBA#$"#&+$&!$#1"#
l'aide mensuelle sera de 40 x 840 F (2) = 33 600 F, soit une aide pour l'année 2001 de 168
000 francs (33 600 F x 5). Cette aide est versée mensuellement par la caisse d'allocations
>+(.$.+$"%;#/#-",("#7&5!;# !"#$"%#*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#%'.")-#'!#)')#'&&!*7"%#@1+)%#$+#$.(.-"#
1!#(')-+)-#:2!,+)-#1+)%#$+#&')3")-.')A8#R.#")#&'!,%#10+))7";#$"#&')-,+&-+)-#+(7)+2"#%'.-#1"#
nouvelles places de caravanes, soit une aire supplémentaire destinée aux gens du voyage,
.$# $!.# +**+,-.")-# 1"# 1"(+)1",# +!# *,7>"-# !)"# ('1.:&+-.')# 1"# $+# &')3")-.')# *+,# +3")+)-8# 9"#
préfet doit statuer dans les délais les plus brefs. A cet effet, le contractant adresse au préfet
!)"#+))"S"#K#"-#!)"#+))"S"#KK#&'(*$7(")-+.,"%#+.)%.# !"#$"%#7$7(")-%#E!%-.:+)-#1"#$+#&')>',(.-7#1"#&"%#)'!3"$$"%#*$+&"%#1"#&+,+3+)"%#+!S#)',("%#-"&5). !"%#%!%3.%7"%8#9+#('1.:&+-.')#
sera prise en compte dans le calcul de l'aide dès le mois suivant la signature par le préfet
de l'avenant proposé par le contractant. Le préfet réactualise l'annexe II de la convention en
&')%7 !")&";#('.%#*+,#('.%;#+.)%.# !"#$"#(')-+)-#*,73.%.'))"$#+))!"$8#K$#+1,"%%"#&'*."#1"#&"%#
pièces à la caisse d'allocations familiales concernée.
3.4. Date d'effet de la convention
Il convient de distinguer les situations suivantes :
la convention est signée pour la première fois dans le courant de l'année civile : elle prend effet
$"#*,"(.",#E'!,#1!#('.%#%!.3+)-#%+#%.2)+-!,"#]#$+#&')3")-.')#%.2)7"#>+.-#$0'6E"-#10!)"#('1.:&+-.')#@*+,#+3")+)-A#1+)%#$"#&'!,+)-#1"#$0+))7"#_#&"--"#('1.:&+-.')#*,")1#">>"-#$"#*,"(.",#E'!,#1!#
('.%#%!.3+)-#%+#%.2)+-!,"#]
$+#&')3")-.')#"%-#,")'!3"$7"#*+,#+3")+)-#+))!"$#+3+)-#$+#:)#1!#-",("#_#"$$"#")-,"#")#3.2!"!,#
le 1er janvier.
3.5. Renouvellement et résiliation de la convention
9"#,")'!3"$$"(")-#1"#$+#&')3")-.')#"%-#*,73!#+))!"$$"(")-;#*+,#+3")+)-;#%'!%#,7%",3"# !"#
le contractant :
`# réactualise le nombre de places de caravanes effectivement disponibles répondant
+!S#)',("%#-"&5). !"%#71.&-7"%#*+,#$+#,72$"(")-+-.')#@*,'1!&-.')#10!)"#)'!3"$$"#+))"S"#B#"-#10!)"#)'!3"$$"#+))"S"#CA#]
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`# >'!,).%%"#!)#7-+-#+,,^-7#/#$+#1+-"#1!#\F#%"*-"(6,"#.)1. !+)-#*'!,#$"%#1'!c"#1",).",%#
mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage
*",d!#+!*,Y%#1"%#2")%#1!#3'4+2"#+.)%.# !"#$"%#17*")%"%#1"#>')&-.'))"(")-#"-#10")-,"-.")#1"#&5+ !"#+.,"#10+&&!".$#]
`# produise le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin
CFFB#,"$+-.>#+!S#)',("%#-"&5). !"%#+**$.&+6$"%#+!S#+.,"%#10+&&!".$#1"%#2")%#1!#3'4+2"#
]
`# établisse un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois ar,^-7#+!#\F#%"*-"(6,"#H#%.-!+-.')#+!#BD#1"#&5+ !"#('.%#@&>8#+,-8#e8#fDBHIHKK#1!#&'1"#1"#
la sécurité sociale et art. 6 de la convention-type).
9"#*,7>"-#,"&+$&!$"#$"#(')-+)-#1"#$0+.1"#/#&5+ !"#,")'!3"$$"(")-#+))!"$#"-#$"#>+.-#:2!,",#1+)%#
un avenant dont il adresse une copie, après signature, à la caisse d'allocations familiales,
accompagné de l'annexe I (description des aires d'accueil) et de l'annexe II (détail du calcul
de l'aide compte tenu du nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par
mois). Plusieurs éléments aideront le préfet à prendre position préalablement à la signature
1"#&5+ !"#+3")+)-#_
`# .$#%0+%%!,",+#1!#,"%*"&-#1"%#)',("%#-"&5). !"%#+!#3!#1!#,+**',-#1"#3.%.-"#]
`# il appréciera à l'aide du bilan d'occupation le taux d'occupation des places de cara3+)"%8# R.# &"# -+!S# +**+,+g-# >+.6$";# .$# $!.# "%-# $'.%.6$"# 1"# )"# *+%# ,")'!3"$",# $0+.1"# *'!,#
l'année à venir à hauteur du montant total proposé par le contractant dans sa demande
d'avenant.
M):);#%.#1"# !"$&') !"%#.,,72!$+,.-7%#7-+.")-#&')%-+-7"%#1+)%#$"%#")2+2"(")-%#1!#&')-,+&-+)-#
à l'égard de l’État ou de la caisse d'allocations familiales, il conviendrait de recourir à la procédure de résiliation unilatérale prévue à l'article 8 de la convention.

IV. - Rôle des caisses d'allocations familiales (CAF) et de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
4.1. Versement de l'aide
9"%#&+.%%"%#')-#*'!,#(.%%.')#"%%")-."$$"#$+#$. !.1+-.')#1"%#*,"%-+-.')%#$72+$"%;#-+)-#>+(.$.+$"%#
!"#%'&.+$"%8#?0"%-#/#&"#-.-,"#"-#&'(*-"#-")!#1"#$"!,#"S*7,.")&"#1"#2"%-.'))+.,"# !"#$"#$72.%$+-"!,#$"!,#+#&'):7#$+#$. !.1+-.')#"-#$"#3",%"(")-#1"#&"--"#)'!3"$$"#+.1"8#90+.1"#%",+#3",%7"#
par la caisse d'allocations familiales concernée à la commune (à l'établissement public de
&''*7,+-.')# .)-",&'((!)+$"# '!# /# $+# *",%'))"# /# !.# +# 7-7# &'):7"# $+# 2"%-.')# 1"# $0+.,"# *+,#
&')3")-.')A;#+3"&#$+ !"$$"#!)"#&')3")-.')#+#7-7#&')&$!"8#T+)%#$"%#17*+,-"(")-%#'<#.$#"S.%-"#
*$!%."!,%#&+.%%"%;#$+#&+.%%"#10+$$'&+-.')%#>+(.$.+$"%#&')&",)7"#"%-#&"$$"#1!#-",,.-'.,"#%!,#$" !"$#
$+#&'$$"&-.3.-7#@'!#$+#*",%'))"#/# !.#$+#2"%-.')#+#7-7#&'):7"A#"%-#.(*$+)-7"8#9+#?O=N#+1,"%%",+#
&5+ !"#('.%#+!S#(.).%-Y,"%#&5+,27%#1!#$'2"(")-;#1"#$0"(*$'.#"-#1"#$+#%'$.1+,.-7#"-#1!#6!12"-#
le montant des aides versées par le réseau des CAF.

Aceif.st

Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage - Département de l’Isère

78

4.2. Évaluation
?0"%-#72+$"(")-#+!S#&+.%%"%#$'&+$"%#"-#/#$+#?O=N# !"#,"3.")-#$07-+6$.%%"(")-#10!)#6.$+)#*+,#
+.,"# 10+&&!".$# *'!,# &5+ !"# &'((!)";# 7-+6$.%%"(")-# *!6$.&# 1"# &''*7,+-.')# .)-",&'((!)+$"#
@'!#*",%'))"#&5+,27"#1"#$+#2"%-.')#1"#$0+.,"#10+&&!".$A;#*!.%#*'!,#&5+ !"#17*+,-"(")-#"-#"):)#
agrégé au niveau national. Ce bilan comprend une partie relative à l'exécution de la convention et une autre à l'évaluation de l'occupation des places de caravanes, effectuée à partir des
bilans fournis par les contractants eux-mêmes (cf. annexe IV de la convention-type). Pour
l'accomplissement de cette nouvelle mission, les CAF sont remboursées à hauteur de 2 % du
(')-+)-#1"#$0+.1"#:)+)&7#*+,#$hi-+-#"-#$+#??QR=#+!#-.-,"#1"#$0+.1"#/#$+#2"%-.')#1"%#+.,"%#10+&cueil (art. R. 852-3 du code de la sécurité sociale).

V. Bilan annuel
Le bilan annuel départemental, établi par la caisse d'allocations familiales en agrégeant les
6.$+)%#10'&&!*+-.')#>'!,).%#*+,#&5+ !"#&')-,+&-+)-;#1"3,+.-#+.1",#/#$0+&-!+$.%+-.')#73")-!"$$"#
et à la révision du schéma départemental d'implantation des aires permanentes d'accueil des
gens du voyage. Vous voudrez bien faire part à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC - bureau UC/UH1) et à la direction de la sécurité sociale
@TRR#H#6!,"+!#CjA#1"%#1.>:&!$-7%#73")-!"$$"%# !"#3'!%#*'!,,."c#,")&')-,",#1+)%#$0+**$.&+-.')#
de la présente circulaire.

Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité, Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras
P'!,#$"#(.).%-,"#1"#$07 !.*"(")-;#1"%#-,+)%*',-%#"-#1!#$'2"(")-;##N8#T"$+,!"
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