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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-168 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Délégation de service 
public pour l’exploitation des aires d’accueil des gens du voyage et de l’aire de grand passage 
de Saint-Omer – Compte rendu technique et financier – Exercice 2013 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
 Par délibération du 30 juin 2011, le Conseil Communautaire a confié à la Société des Eaux de  
Saint-Omer la gestion de l’exploitation des aires d’accueil des gens du voyage d’Arques-
Blendecques et de Longuenesse et de l’aire de grand passage de Saint-Omer, ceci dans le 
cadre d’une convention de délégation de service public.  
  
Le périmètre de la délégation de service public comprend :   

- l’accueil des familles, des véhicules, et de leur installation 
- la perception des droits afférents 
- la gestion quotidienne de l’aire, en termes d’entretien, de maintenance et de 

tranquillité 
- le respect du règlement intérieur 
- la prise en charge des conséquences du vandalisme avec obligation de remise en état 

au frais du délégataire 
 
Comme  l’impose  la  réglementation,  (l’article  L  1411.3  du  Code  Général  des  
Collectivités territoriales) le titre VI, article 34 du contrat de délégation de service public 
prévoit que le délégataire adressera chaque année, dans un délai maximum de 5 mois suivant 
la clôture de chaque exercice, un compte rendu comportant une partie technique et financière.  
 
Il est fait également mention que  le compte rendu  technique annuel portant sur l’exploitation  
comportera au moins les informations suivantes :  

- Récapitulatif des périodes d'ouverture assurées au cours de l'exercice 
- Nombre d’entrées des gens du voyage pour les aires d’accueil et l’aire de grand 

passage ainsi que  le taux d’occupation, les caractéristiques des usagers (nombre 
d'entrées, séjour en durée, comptabilité de redevances versées et non versées, état de 
cautions versées…) 

- Les effectifs du service d’exploitation 
- Évolution générale de l'état des installations 



- Principales  opérations  d’entretien  et  de  surveillance,  ainsi  qu’un  état  du  suivi  de  
toutes  les opérations de maintenance réalisées sur le site 

- Journal des incidents et des interventions 
- Rapport des organismes de contrôle réglementaires 
- Travaux à envisager par le délégant 

 
Quant au compte rendu financier, il devra préciser le détail des dépenses et le détail des 
recettes de l’exploitation au cours de l’exercice.  
  
A) Exposé du compte rendu technique 
 

1) Aire d’accueil des gens du voyage de Longuenesse 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage de Longuenesse a accueilli 64 séjours en 2013 (soit 217 
personnes accueillies) contre 40 séjours en 2012 pour 188 personnes accueillies, soit une 
hausse de 15,4 % du nombre de personnes accueillies.  
 
Malgré une augmentation du nombre de personnes accueillies en 2013 sur l’aire de 
Longuenesse, le taux d’occupation est en baisse (18,2 % en 2013 contre 52,1 % en 2012), les 
séjours ayant été de plus courte durée en 2013. 

 
2) Aire d’accueil des gens du voyage d’Arques-Blendecques 

 
Le compte rendu fait notamment ressortir que durant l’année 2013, l’aire d’accueil des gens 
du voyage d’Arques-Blendecques a accueilli 158 séjours (soit 593 personnes accueillies) 
contre 127 séjours en 2012 (pour 458 personnes accueillies), ce qui correspond à un taux 
d’occupation de 48,3 %. Les séjours sont en grande majorité de moins d’un mois, sur 158 
séjours 116 ont duré moins d’un mois.  
  
Au total, le nombre de personnes accueillies sur les deux aires d’accueil des gens du voyage 
est en progression et atteint sa valeur la plus élevée (810 personnes accueillies en 2013 contre 
648 en 2012). 
 

3) Aire de grand passage de Saint-Omer 
 
L’aire de grand passage est ouverte du 1er mai au 31 octobre. En 2013, cette aire a accueilli 7 
missions soit 356 familles, ce qui représente un taux d’occupation de 22,6 % (contre 18,8 % 
en 2012). 
 
B) Exposé du compte rendu financier 
 
Le tarif appliqué pour l’année 2012 était de 4 €/jour, 0.16 € le kw pour l’électricité consommé 
et 4.32 € le m³ pour l’eau consommé. Pour l’aire de grand passage le tarif de l’emplacement 
était de 10 € /semaine. 
 
Il ressort du compte rendu financier : 
 

- Pour l’aire d’accueil d’Arques-Blendecques : un total des charges de 128 496 € et un 
total de 104 943 € pour les produits (dont 16 674 € de  subvention d’équilibre versée 



par le délégant). Il  en  résulte un résultat brut déficitaire avant impôt de - 23 553 € HT 
pour l’année 2013. 
 

- Pour l’aire d’accueil de Longuenesse : un total de charges de 66 349 € et de 66 301€ 
pour les produits (dont 25 567 € de subvention d’équilibre versé par le délégant). Il en 
résulte un résultat brut déficitaire avant impôt de 48 € HT. 
 
 

- Pour l’aire de grand passage de Saint-Omer : un total des charges de 37 114 € et un 
total de 29 169 € pour les produits (dont 26 193 € de subvention d’équilibre versé par 
le délégant). Il en résulte un résultat brut déficitaire avant impôt de 7 945 € HT pour 
l’année 2013. 

 
Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


