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LA REDACTION DU SCHEMA. 

 
Suivant la décision lors de la réunion de l’équipe technique de révision du schéma du 6 février 2012 :  
 

 Les fiches actions seront rédigées par l’AGSGV63 et validées par l’équipe technique, suivant 
différentes étapes :  
- L’AGSGV63 propose une synthèse des groupes de travail et les propositions émises et 

discutées lors du déroulement de ces groupes.  
- De ces synthèses, l’AGSGV63 propose des fiches actions.  
- L’Equipe technique étudie ces données pour convenir des fiches actions définitives à 

proposer à la commission consultative courant mars 2012.  
 
 La partie introductive sera rédigée par les copilotes du schéma : L’Etat et le Conseil général.  
 
 La partie sur la gouvernance du schéma sera également rédigée par l’Etat et le Conseil 

général. Cette partie comporte l’évolution des missions de l’AGSGV63, pour un rôle plus 
important, une demande mise en évidence lors des groupes de travail.  
 

 Première quinzaine de mars 2012 : Finalisation de l’écriture du schéma.  
 

 Pour l’adoption du schéma, le législateur a précisé la consultation obligatoire de la 
commission consultative et des conseils municipaux.  

 
 

LES CONSULTATIONS PREALABLES LORS DE L’ELABORATION D’UN ACTE. 

 
Dans le cadre de l’élaboration et de l’approbation d’un acte administratif, l’avis obligatoire est 

un avis substantiel pouvant entrainer l’annulation de l’acte pour vice de procédure en cas de défaut 
de consultations. Sans autre précision de la loi, la consultation implique un avis simple qui ne lie pas 
l’auteur de l’acte ainsi les observations peuvent être suivies ou non. L’autorité consultante 
commettrait une irrégularité si elle se croyait liée par l’avis.  

 
Pour être régulière, la consultation d’un organisme implique deux règles :  

- D’une part les organismes consultés, c'est-à-dire les conseils municipaux et la commission 
consultative, ne se prononcent légalement que s’ils ont régulièrement délibéré. Tous les 
membres qui les composent doivent donc avoir été convoqués, et s’il n’est pas nécessaire 
qu’ils soient tous présents, il est indispensable que le quorum soit atteint.  

- D’autre part, la consultation doit être effective et sincère. L’organisme doit être réuni et saisi 
de l’ensemble des termes du schéma. Pour cela, il doit être également consulté à nouveau si 
les circonstances de droits ou de faits ont changé depuis la consultation initiale, en l’espèce si 
le schéma a été modifié.  

La rédaction, approbation et 
validation du schéma. 
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Par la suite, dans le cas où, après avoir recueillis les avis obligatoires, il est envisagé d’apporter 
des modifications au schéma, qui posent des questions nouvelles, l’organisme doit être à nouveau 
consulté. Le juge le souligne dans un arrêt du conseil d’Etat «  ne doit procéder à une nouvelle 
consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles » (CE, 11 
janvier 2006, n°262203).  

Si l’organisme consulté refuse de se prononcer sur l’acte pour avis, il peut être appliqué la 
« théorie des formalités impossibles ». C’est en quelque sorte la transposition de la force majeure, 
l’acte n’est pas irrégulier si la formalité prévue par les textes n’a pas pu être accomplie pour un motif 
indépendant de la volonté de l’administration. Le juge confirme cette théorie en 1999, « le non 
respect de cette formalité substantielle dont il n’est pas établi qu’elle aurait été impossible à 
accomplir » (CAA de Marseille, 30 mars 1999, n°96MA01284). 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

 
1. Ce que dit la loi. 

 
 « Le schéma départemental d’accueil et d’habitat est révisé selon la même procédure au 

moins tous les six ans à compter de sa publication » (loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage). 

 
 La commission consultative doit être renouvelée tous les six ans donc en principe elle est 

renouvelée avant la révision du schéma. « Le mandat des membres de la commission est de six ans. 
Il peut être renouvelé » régit le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001, qui fixe la composition et le 
fonctionnement de la commission consultative départementale.  

 
 L’avis de la commission consultative est obligatoire avant l’approbation du schéma par le 

Préfet et le président du Conseil général.  
La loi du 5 juillet 2000 dans son article 1, III, dispose « le schéma départemental est élaboré par le 
représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil 
municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV ».  
 

 La composition de la commission.  
 Elle comprend « notamment des représentants des communes concernées, des représentants des 
gens du voyage et des associations intervenants auprès des gens du voyage […] elle est  présidé 
conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du Conseil 
général ou par leurs représentants » loi du 5 juillet 2000.  
L’article 1 du décret relatif à la composition de la commission, du 25 juin 2001 est plus précis :  
« La commission […] comprend :  
 
a) Outre le préfet du département et le président du conseil général, quatre représentants des 
services de l’Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil général ; 
   
b) Cinq représentants des communes désignés par l’Association des maires du département ; 
  
c) Cinq personnalités désignées par le préfet du département sur proposition des associations 
représentatives des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage 
présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur 
connaissance des gens du voyage ; 
  



 

 

 

 d) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d’allocations 
familiales ou de mutualité sociale agricole concernées. 
   
Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes 
conditions que le titulaire. » 
 

 Le quorum doit être respecté lors de la réunion de la commission.  
« La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents […] lorsque le quorum 
n’est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans le délai d’un mois. Dans ce cas, la 
commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents » Article 4 du décret du 
25 juin 2001.  
Le conseil d’Etat a rappelé cette règle dans son arrêt du 4 février 2011. Une commune contestait la 
validité de l’arrêté du préfet du Val d’Oise approuvant le schéma départemental d’accueil et le 
Conseil d’Etat confirme que « la commission départementale consultative des gens du voyage 
n’ayant pas siégé valablement au regard de la règle du quorum fixée à l’article 4 du décret du 25 juin 
2001 ». Le Conseil d’Etat renvoi l’affaire devant la cour administrative d’appel au motif que « l’arrêté 
du préfet du Val d’Oise […] a été entaché d’un vice de procédure ».  
 

 La commission consultative doit avoir participé pleinement à l’élaboration du schéma.  
La loi du 5 juillet 2001 dans son article 1, IV, précise «  dans chaque département une commission 
consultative […] est associée à l’élaboration et la mise en œuvre du schéma ».  
La jurisprudence a souligné l’importance de cette participation en sanctionnant le schéma 
départemental de la Moselle au motif que «  la commission a proposé des amendements au 
document qui n’ont pas été repris par le préfet ; que la commission n’a rendu aucun avis formel ni en 
faveur ni en défaveur du projet [ainsi]les requérants sont fondés à soutenir que la commission 
consultative des gens du voyage n’a pas été associée à l’élaboration du schéma » (Tribunal 
administratif de Strasbourg, 15 novembre 2002, n°02-00866). 
 

2. L’interprétation des textes.  
 

 La circulaire du 5 juillet 2001 élargie la liste des représentants de l’Etat qui peuvent être 
présents au sein de la commission consultative : « les services de l’équipement, des affaires sociales, 
de l’éducation nationale, ainsi que les représentants des services de police et de gendarmerie ».  
D’autre part, il est recommandé une « représentation effective des gens du voyage eux-mêmes ».  
 

 La circulaire du 28 août 2010, relative à la révision des schémas départementaux d’accueil 
des gens du voyage, insiste sur le renouvellement de la commission et le respect des règles qui fixent 
la composition et le fonctionnement de la commission.  
 

 
CONSULTATION DES COMMUNES CONCERNEES POUR AVIS 

 
1. Ce que dit la loi. 

 
 L’article 1, III, de la loi du 5 juillet 2000 dispose « après avis du conseil municipal des 

communes concernées et de la commission consultative [le schéma départemental] est 
approuvé conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du 
Conseil général ».  

 
 Sans autre précision de la loi, la procédure de consultation se rapporte à la procédure 

de consultation pour l’élaboration des actes administratifs.  



 

 

Les délibérations d’un conseil municipal contenant un avis peuvent être contestées devant le juge 
administratif pour excès de pouvoir mais seulement pour un vice propre entachant la délibération 
elle-même et non l’avis.  
 

 L’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que les communes peuvent 
transférer la mise en œuvre des « dispositions du schéma départemental ou 
contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d‘accueil 
dans le cadre des conventions intercommunales ».  

C’est bien la mise en œuvre qui est transférée et non la compétence élaboration ou révision.  
Néanmoins, la consultation pour avis d’un EPCI est a priori possible dans le cadre d’une 
consultation facultative. La jurisprudence du Conseil d’Etat, sur la procédure d’élaboration 
des actes administratifs, admet en principe, la validité d’une consultation de plein gré, sans 
obligations. Dans le cadre de la révision des schémas, quelques départements ont consulté 
les communes et les EPCI concernés (par exemple le département de la Gironde). 
 

2. L’interprétation des textes.  
 

 Les circulaires du 5 juillet 2001 et du 28 août 2010 apportent plus de détail  sur ce 
qu’entend la loi par la mention « les communes concernées », mais il faut noter le caractère 
non réglementaire de ces textes.  

Ces documents permettent une définition plus précise des communes concernées :  

- il s’agit bien de toutes les communes de plus de 5000 habitants, car elles sont inscrites 
obligatoirement dans le schéma (même si certaines d’entres elles n’ont finalement, après 
diagnostic, pas d’obligation de création d’aire d’accueil). 

- Les communes de moins de 5000 habitants concernées par la création d’une aire d’accueil. 
La circulaire de 2000 considère que la base est toutes les communes du département ainsi 
les communes visées peuvent être seulement celles soumises à une obligation d’accueil pour 
la réalisation d’aires ou également celles concernées par des projets d’habitat (qui n’ont pas 
valeur de prescription) ou encore l’ensemble des communes si l’administration, auteur du 
schéma, l’estime préférable. 

 
La circulaire de 2010 requiert la réunion des « maires des communes de plus de 5000 habitants 

et tous les autres maires concernés par cette révision pour recueillir leurs observations et recevoir 
leur propositions ».  

 
 Les circulaires sont des documents émanant d’un ministère dont l’objet est de 

donner une interprétation de la loi, des recommandations à destination d’agents du 
service public. Elles n’ont pas valeur de droit et ne peuvent pas être soulevées comme 
moyen de droit lors d’une action devant les tribunaux administratifs.  
Concernant le contentieux de l’adoption des schémas départementaux d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage, lors d’une demande d’annulation d’un arrêté préfectoral 
portant approbation d’un schéma, les requérants soulevaient l’exception d’illégalité de la 
circulaire du 5 juillet 2001. Le juge a écarté ce moyen en rappelant que la circulaire « est 
dépourvue de valeur réglementaire » (TA 5 juin 5007, n°0610279). 
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