
RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES COORDONNATEURS DES PROJETS SOCIAUX 

11 juin 2015 à Guichen

7 collectivités ont participé à cette 2ème rencontre :
• Châteaubourg / Mathilde Saulais (remplace Fabienne Lyon) Coordinatrice au CCAS de 

Châteaubourg, gestionnaire de l'aire d'accueil et coordinatrice du projet social – 
• Vitré communauté / Mathieu Jérôme : pôle Habitat 

• CC Côte d'Emeraude / Yann Godet. Responsable habitat 
• Pays de Liffré / Marie Pierre Ransonnette : Vice Présidente Pays de Liffré, commission Accueil gens 

du voyage. Mélanie Ruaudel : coordinatrice social 
•  Vallon de Haute Bretagne communauté / Carole Chauvois : Gestionnaire et coordinatrice du 

projet social du terrain de Guichen  
• Communauté de communes Moyenne Vilaine et du Semnon / Cécile Gélin : Gestionnaire et 

coordinatrice du projet social à Bain de Bretagne 
• Communauté de communes Bretagne Romantique / Willy Le Torrec : gestionnaire et coordination 

sociale du terrain de Janzé
Excusés :

• Collectivité de Montauban de Bretagne
• Magali Donnat : Chargée de scolarité à AGV35

ECHANGES SUR LES PRATIQUES / AVANCÉES / DIFFICULTÉS

Châteaubourg : Mathilde Saulais remplace Fabienne Lyon sur son poste depuis mars dernier. Les 5 
emplacements sont occupés. Difficultés avec une famille / liens avec Khaled Kanso (médiateur AGV)

Vitré communauté : souhait de mettre en coordination les 4 aires de la communauté de communes, gestion 
et mise en place du projet social  actuellement, disparités importantes entre la Ville de Chateaubourg et →
Val d'Izé ou Vitré.

Pays de Liffré : problèmes récurrents au niveau de la gestion et par rapport à l'accompagnement dans le 
cadre du projet social, avec une famille qui stationne régulièrement sur la communauté de communes, soit sur
le terrain, soit en stationnement spontané : comportements violents et insultes notamment à l'école.

Difficultés actuellement par rapport à la scolarisation : un nouveau groupe familial a rempli l'aire  les →
familles ont informé qu'elles scolarisent leurs enfants à Thorigné mais constat que, depuis leur arrivée, il y a 
plusieurs semaines, ils ne sont pas scolarisés. 10/12 enfants sont concernés  →quels sont les moyens 
d'action ? 

Débat : Discussion sur le fait que ce cas de figure est très fréquent. A partir de quel moment une procédure
engageant les familles à rejoindre une école doit elle se déclencher ? Pourra t-elle être harmonisée sur 
l'ensemble du département ? Les organisations localement sont très diverses de même que le degré 
d'implication des collectivités dans un projet social.

A Chateaubourg par exemple, le CCAS qui gère le terrain se rapproche naturellement du service des 
inscriptions scolaires, un courrier du maire est transmis aux familles si les familles ne scolarisent pas (mais 
courrier reste sans suite après cette 1ère démarche). 

Willy Le Torrec informe également d'une organisation locale plutôt opérationnelle puisque, en plus de sa 
fonction de gestionnaire du terrain, il travaille à mi temps au service jeunesse de la Ville de Janzé qui est 
également le service qui s'occupe des inscriptions scolaires. 

La réflexion sur les procédures à déclencher en cas de non scolarisation sera prolongée dans le cadre 
d'une journée organisée sur ce thème à la rentrée  (sujet à l'ordre du jour de cette rencontre).

Communauté de communes Côte d'Emeraude : 3 terrains sur la communauté de communes. Celui de 



Pleurtuit pose des problèmes de gestion, de dégradations... Des familles continuent de stationner et status 
quo par rapport aux responsabilités entre les élus communautaires, l'Etat (qui a été  interpellé), la société 
qui est déléguée pour gérer le terrain et les familles. 

Constat que dans ces contextes particuliers de gestion, les préoccupations politiques et techniques ne 
vont pas vers la mise en place d'un projet social...

Le terrain de Ploubalay par contre accueille des familles qui scolarisent régulièrement les enfants (liens avec 
l'association Itinérance dans les Côtes d'Armor).

Guichen : le terrain est fermé à cause d'importantes dégradations sur l'ensemble des blocs sanitaires. 
Réouverture en octobre, novembre ?

Bain de bretagne : Problème lié au manque de communication avec le CCAS, une réflexion serait à 
engager sur son positionnement et ses obligations en particulier par rapport aux élections de domicile. Les 
services de la Ville de Bain de Bretagne ne sont globalement pas impliqués dans le projet social animé par 
la communauté de communes.

Débat : Au moment de la rédaction d'un projet social, il est important de définir le positionnement du CCAS 
de la commune par rapport à la prise en compte des usagers des aires d'accueil (notamment pour ceux qui 
n'ont pas leur élection de domicile sur la commune). 

A Châteaubourg le CCAS est évidemment impliqué (service qui a la délégation de gestion). A Liffré, le 
service est également très partie prenante du projet social et travaille étroitement avec la coordinatrice 
sociale de la communauté de communes. Ce qui pallie au manque de liens existants par contre entre la 
communauté de communes et le CDAS.

Cette question du rôle des CCAS et de l'action sociale en général, sera à développer dans une prochaine
rencontre.

POINT SUR LE LIEN ENTRE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS SOCIAUX 

ET LE VERSEMENT DE L'AGAA

Retour rapide sur la réunion du 5 mars à Rennes, présentant le nouveau dispositif d'aide à la gestion des 
aires d'accueil et le lien avec l'animation des projets sociaux : 

• Présentation de la nouvelle fiche « Projet Social : éléments de bilan ». La proposition faite par le 
CA d'AGV35 (qui n'a pas encore été validée par les services de l'Etat) porte sur un pourcentage du 
versement de l'AGAA (à définir) qui serait lié à la mise en oeuvre opérationnelle du projet social. 

Les 3 indicateurs principaux étant : existe il un projet social rédigé et actualisé ? Une personne 
désignée pour coordonner le projet ? Mise en place de comités techniques au cours de l'année.

• Proposition de créer 2 commissions (constitution des commissions à faire valider par la Sous-
préfecture) : 

- contrôle de la conformité des terrains et de l'entretien

- évaluation de la mise en oeuvre des projets sociaux à partir de la fiche bilan  renvoyée à 
AGV35

En 2015, il n'y aura pas d'incidence entre la mise en place des projets sociaux et le versement de 
l'AGAA. Les collectivités seront informées des décisions qui seront prises à ce sujet pour 2016.

Rappel des questions qui avaient été posées à la réunion du 5 par rapport aux nouveaux calculs basés sur l'occupation 
effective du terrain. AGV35 les a relayées auprès des services de l'Etat : 

• Si fermeture en cas de force majeure, pourquoi la part fixe n'est elle pas versée ? 

• Quand une aire est ouverte et qu'il existe un stationnement illicite, comment contraindre les familles à entrer sur
le terrain ?

• Lorsqu'une famille « compliquée » empêche le terrain de se remplir à 100%, pourquoi la commune serait elle 
pénalisée ?



Yann Godet interroge les champs de compétences sur la question des projets sociaux : les communautés de 
communes ont la compétence « gens du voyage » et le Conseil Général la compétence sociale. 

Est ce normal que ce soient les communautés de communes qui actionnent le projet social des aires 
d'accueil et invitent les CDAS à s'y impliquer ?

D'autant plus que le constat partagé par la plupart des participants est qu'il y a peu de coordination avec 
les CDAS et qu'ils ne sont pas toujours représentés dans les comités techniques.  Willy Le Torrec rapporte que
ce n'est pas le cas sur le secteur de Janzé. Il est en lien régulièrement avec l'assistance sociale du CDAS 
(référente pour les gens du voyage) qui est soucieuse de connaître les difficultés rencontrées par les familles.

Les niveaux de responsabilités et de coordination à établir entre ces 2 champs de compétences sont à 
éclaircir. Mise en place d'une cellule de réflexion à l'échelle de chaque CDAS ? Le service d'AGV35, financé
par le Conseil Général a quel rôle à jouer dans cette mise en lien ?

PRÉPARATION DE LA JOURNÉE « SCOLARISATION ET PROCEDURES » / octobre 2015

Retours sur la rencontre organisée le 18 mai à l'attention des élus sur le thème : « Education, enfance, 
Jeunesse et gens du voyage » (cf programme joint au compte rendu).

Pour cette rencontre, il avait été décidé par le groupe de travail (DDCSPP, Inspection académique, AGV35) 
de solliciter les élus en responsabilité par rapport à la scolarisation et à la jeunesse en général. Donc 
pour la plupart, des élus qui ne sont pas nécessairement sur le champ de compétence « gens du voyage », 
souvent communautaire.

1er constat : en grande majorité, il n'y a pas eu de lien entre les plus de 40 élus sollicités (dans chaque ville 
ou existe une aire d'accueil sur le département) et ceux qui ont en charge la compétence « gens du 
voyage », au niveau des communautés de communes.

2ème constat : il est apparu important, pour compléter cette journée, d'organiser un second temps destiné 
plus largement à tous les acteurs concernés par les problématiques de scolarisation : élus, Inspection 
Académique,  directeurs et principaux d'établissements scolaires, responsable des services scolaires, 
coordonnateurs des projets sociaux...

Quelques idées émises sur les questions à aborder au cours de cette journée :

• point sur les textes et circulaires

• intervention du rectorat par rapport aux dérogations CNED ? Quel impact pour les collèges ?

Cécile Gélin pose la question de l'accompagnement et du suivi des enfants qui intégrent le collège. 
Qui peut faire ce suivi localement ? Quel rôle d'AGV35 ? Une rencontre organisée entre la famille 
et le collège ne suffit pas.

• Nouvelle intervention Elisabeth Clanet sur le CNED ?

• Intervention autour d'une expérience menée sur un autre département ? Le Directeur de l'AMAV ?

• Partir de cas concrets par rapport à des procédures mises en place en Ille et Vilaine ? Les difficultés,
les freins ou au contraire, les leviers (exemple de Janzé : même service jeunesse de la Mairie pour 
animation, gestion du terrain et inscription scolaire)

Décision de créer un groupe de travail pour organiser cette journée et en définir le contenu. Plusieurs 
participants sont intéressés : représentants de Guichen, Liffré et Bain de Bretagne notamment. La date 
retenue est le vendredi 3 juillet.

Toute autre personne intéressée est invitée à se joindre au groupe → La prochaine rencontre aura lieu le 
lundi 7 septembre à 14h dans les locaux d'AGV35

INTERVENTION PHOTOGRAPHE / PROPOSITION PROJET PHOTO 

En fin de réunion, nous avons accueilli Alexandra Poirier, photographe, ex salariée de l'association Le Relais 
à Nantes. Elle travaille actuellement en lien avec des collèges qui accueillent des enfants du voyage : mise en
place d'ateliers photos (ouverts aussi aux non voyageurs), qui contribuent à maintenir un lien entre les enfants



du voyage et le collège (motivation, lutte contre absentéisme...).

Ces actions sont menées en coordination avec l'équipe d'enseignants spécifiques qui intervient auprès 
des enfants du voyage dans les collèges.

Elle a également eu l'occasion de travailler avec Vincent Ritz sur des projets de mobilisation des familles vers
les structures de loisirs.

Alexandra Poirier a fait une démarche spontanée vers l'Ille et Vilaine pour proposer ses services. Elle définit 
ses propositions d'ateliers comme une animation, scientifique et technique (utilisation du sténopé), artistique et
civique.

Voici ses coordonnées : 06 83 68 40 89 / alphoto@hotmail.fr

QUESTIONS A REVOIR

• Réflexion sur les procédures à déclencher en cas de non scolarisation : organisation 
d'une journée sur ce thème en octobre ou novembre / prochain rendez vous le lundi 7 
septembre pour en finaliser le contenu.

• Rôle des CCAS et de l'action sociale en général par rapport à la mise en place des 
projets sociaux

Niveaux de responsabilités et de coordination à éclaircir entre le champ de compétences, 
« Gens du voyage » la plupart du temps communautaire et celui de l'action sociale qui 
relève du Conseil Général.
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