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Résolution n°1 

L'Assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
d’une assemblée ordinaire, se 
prononce sur le rapport moral du 
Président, tel qu’il lui a été présenté. 
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Vie de l’association 



Les Adhérents 
-   2 membres de droit 
- 10 Communautés de Communes 
- 18 Communes 
-   9 associations 
-   2 établissements publics 
- 25 personnes physiques 

Soit un total de 66 adhérents 
 

Le Conseil d’Administration 
- Bernard FAURE, Président d’Honneur, 
- Implication des élus référents 

 

Vie  
de 
l’association 

L’équipe 
- Arrivées de Keltoume DJABOUR, Laure 

DESCOUBES, Delphine BOYER 
- Arrivée de Jean-Pierre ROUSSEL dans l’équipe 

bénévole 
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 L’AGSGV63 engagée dans… 

LA GOUVERNANCE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL 
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE 

LA MAISON DE L’HABITAT ET LA POLITIQUE DE 
L’HABITAT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ACTIONS CULTURELLES ET DE SENSIBILISATION 

FORMATIONS - INTERVENTIONS - PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES. 



Vie  
de 
l’association 
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L’AGSGV63 engagée dans… 

REPRÉSENTATIONS NATIONALES 
 

• Délégation interministérielle à l’hébergement et à 
l’accès au logement (DIHAL) 

 
• Commission nationale consultative des gens du voyage : 

arrêté du 15 décembre 2015 désignant Tony BERNARD 
comme membre de la Commission nationale au titre de 
l’Association des Maires de France, avec deux autres 
maires. 

 
• Audition à l’Assemblée Nationale –PPL RAIMBOURG 
 
• Fédération nationale des associations solidaires d’action 

avec les tsiganes et les gens du voyage : 
Commission nationale habitat 
Assemblée générale 

 
 

 



Chiffres clés:          21 aires d’accueil 

     
     18 en gestion EPCI 
     3 en gestion commune 
    
   environ 200 familles 



Accueil & 
Stationnements 
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES AIRES 
D’ACCUEIL 

• Réforme des aides à la gestion 

HARMONISATION DE LA GESTION ET DE 
L’ADMINISTRATION DES AIRES D’ACCUEIL 

• Mise à jour des outils de gestion; 
• Système de télégestion;  
• Facturation des consommations d’eau. 

PARTENARIAT ET SUIVI DES AIRES D’ACCUEIL 
• Lien avec l’ensemble des intervenants auprès des 

ménages résidant sur les aires 
• Comité de suivi technique des aires d’accueil 
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Accueil & 
Stationnements 

FAITS MARQUANTS 
• Difficultés autour des fermetures annuelles des aires; 
• Fermeture définitive d’aire d’accueil:  
   389 places disponibles sur 447 ; 
• Installations permanentes récurrentes.  

AUCUNE ALTERNATIVE D’ACCUEIL ENTRAINANT DU 
STATIONNEMENTS EN DEHORS DES AIRES 
AMÉNAGÉES  

• Près de 70 ménages en situation d’errance sur leurs 
territoires d’appartenance des agglomérations de Clermont 
et Riom principalement, sur toute l’année… entrainant 
l’occupation de zones d’activités, commerciales ou 
industrielles. 

• Evénement exceptionnel d’un groupe familial confronté au 
décès d’un jeune 
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Accueil & 
Stationnements 

LA MISSION GRAND PASSAGE 
• Astreintes assurés par 4 professionnels de l’AGSGV63 tous les 

week-end du 1er mai au 30 septembre; 
• 3 interventions sur site en astreinte; plusieurs échanges 

téléphoniques. 

 
Peu de réel grand passage mais: 
 Un manque de terrains aménagés et de réelles difficultés à trouver des 

lieux de stationnement occasionnels; 
 Une recherche de médiation et de concertation parfois difficile à 

concevoir pour et avec les collectivités; 
 Des groupes familiaux - plus ou moins organisés - qui « profitent » du 

phénomène pour circuler. 

 



Chiffres clés:           
       

Chiffres clés:        

     
 
 

     14 communes concernées 
     
      

   7 logements adaptés en programmation  
   84 logements locatifs sociaux en gestion 
   15 terrains familiaux en location 
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Habitat 

INTERVENTION SUR LES TERRITOIRES POUR RESOUDRE 
LES INSTALLATIONS DE LONGUE DATE EN ZONE NON 
CONSTRUCTIBLE 

• résolutions de situations d’installation; 
• amélioration de l’habitat; 
• projets d’accession. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES D’HABITAT 
ADAPTE 

• 7 programmes (21 logements) accompagnés dans leur phase 
de développement; 

• Appui au suivi de la gestion locative des 20 programmes 
d’habitat livrés; 

• Veille sur l’inscription des programmes dans leur 
environnement et accompagnement à la communication. 
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Habitat 

ANIMATION DE RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA 
THÉMATIQUE DE L’HABITAT 

• référentiel habitat adapté; 
• étude sociologique sur l’impact des opérations d’habitat; 
• partenariat avec ENEDIS; 

 
• réflexion pour la mise en œuvre  d’un dispositif de 

financement des projets d’accession : 
           Trois champs d’étude repérés et retenus : 

 les dispositifs constructifs économes adaptés au mode 
de vie des familles et compatibles avec la 
réglementation;  

 les montages juridiques possibles pour l’acquisition, la 
construction et le financement de ces opérations;  

 les outils et sources de financements de ces opérations. 



MISSION D’ÉTUDE : 
« LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ DE 

FERRAILLAGE DES GENS DU VOYAGE  
DANS LA FILIERE DU RECYCLAGE ». 
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CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

Activités 
professionnelles 

Schéma départemental / Fiche action 20 
 

Financement de la mission :  
• Fonds Social Européen « Emploi et Inclusion »  
• Région Auvergne  
• Pays du Grand Clermont et l’ensemble des EPCI qui le composent 
• DIRECCTE 
• DDCS 

 

Enjeux et Objectifs: 
La finalité de cette mission d’étude-action est d’élaborer 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, les 
modalités d’inclusion économique de « l’activité de ferraillage » 
des gens du voyage dans la filière règlementaire du recyclage. 

 
Mission de 2 ans en 3 phases : 

• Sensibilisation, médiation des acteurs et Étude organisationnelle 
de la filière; 

• Construction d’offre(s) d’activité;  
• Restitution et accompagnement à la mise en œuvre. 

 
En 2015 : phase 1 de sensibilisation et de médiation auprès des 
acteurs et partenaires de la filière.  
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Activités 
professionnelles 

Rencontre d’entrepreneurs, gens du voyage, exerçant l’activité 
de ferraillage sur les territoires, 

Rencontres et entretiens avec dix entreprises industrielles de 
la filière et les organismes en charge de la collecte et du 
traitement des déchets, 

Entretien auprès des structures accompagnant les 
entrepreneurs et/ou créateur d’entreprises et assurant leur 
suivi, 

Rendez-vous avec  Philippe FOUET, Président de la commission 
Industrie, services aux entreprises de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, 

Réunion de lancement de la mission le 12 novembre 2015, 

DEMARCHE ENGAGEE 

Constitution et mise en place de trois groupes de travail 
autour des entreprises industrielles de la filière, des 
collectivités en charge de la gestion des déchets et d’une 
trentaine de gens du voyage exerçant une activité de 
ferraillage. 
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Résolution n°2 

L'Assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité d’une 
assemblée ordinaire, se prononce sur le 
rapport d’activités de l'association pour 
l’année 2015, tel qu'il lui a été présenté.  



Rapport financier 
Bilan – compte de résultats 
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Rapport  
financier 

Comptes de résultats 

   

Rapport financier 2015 

au 31/12/14    365 267 €             378 848 €   

charges d’exploitation 

439 016€ 440 176 € 

Résultat d’exploitation :         11 023 € 

Résultat financier :         + 3 719 € 

produits d’exploitation 

Résultat exceptionnel :                                       - 2 559 €   

Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015        
est à l’équilibre  
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Rapport  
financier 

Principales variations par rapport à l’exercice 2014 : 
 
Au titre des produits: 
 

- Subventions d’exploitation             + 80 448 € 
(subvention de fonctionnement du Conseil départemental, subventions liées aux budgets 
annexes « mission activité de ferraillage » et « étude sociologique ») 

 
Au titre des charges: 
 

- Autres achats et charges externes             + 22 710 € 
 (honoraires étude sociologiques et location de véhicules de service)  

 
 

- Impôts et taxes                  - 1 096 € 
  
- Rémunérations et charges sociales            + 29 689 € 
 (poste Chargée de mission inclusion économique au 1er septembre ) 
 

- Dotations aux provisions                                            +12 182 € 

Rapport financier 2015 
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Rapport  
financier 

BILAN 
Rapport financier 2015 



Rapport financier 
 

Rapport du commissaire  
aux comptes 
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Résolution n°3 

L'Assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité d’une 
assemblée ordinaire, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration relatif 
aux comptes de l'association pour l'exercice 
2015, se prononce sur ledit document tel 
qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa 
gestion est donnée au trésorier pour 
l'exercice écoulé. 

Rapport  
financier 
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 Résolution n°4 

Approbation d’une convention réglementée visée à l’article R 612-7 du Code de commerce 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, 
connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial établi par le 
Commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées visées à l’article L 612-5 du Code de 
commerce, se prononce sur la convention 
concernant le dédommagement forfaitaire accordé 
au Président de l’AGSGV63, autorisé par le Conseil 
d’administration du 18 juin 2012. 

Rapport  
financier 



Rapport financier 
 

Budget prévisionnel 2016 
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Rapport  
financier 

Budget prévisionnel 2016 – Produits 
 

Budget Principal  
Subvention de fonctionnement Conseil dal.  254 682 € 
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement  10 000 € 

MOUS Etat  50 000 € 
MOUS  Conseil départemental  58 426 € 
Subvention DDCS astreinte grands passages  2 510 € 
AMO bailleurs – PLAI  5 000 € 
Financement Clermont-Communauté  10 000 € 
Cotisations adhérents  16 500 € 
Recettes journée thématique  1 500 € 
Sous total produits 398 618 € 
 

Budget Annexe 1 (activité de Ferraillage) 
Subvention Région   7 598 € 
Subvention DIRECCTE  4 583 € 
Subvention FSE  45 586 € 
Fonds de concours Contrat Auvergne+ EPCI du Grand Clermont 7 783 € 
Fonds propres associatifs sur mission ferraille   4 241 €  
Sous total produits 69 791€ 
 
Budget Annexe 2 (Etude sociologique) 
Subvention Etat DDT  3 480 € 
Subvention Etat DDCS 10 000 € 
Subvention bailleurs sociaux/USH   2 400 € 
Subvention Fondation Abbé Pierre  1 080 € 
Sous total produits 16 960 € 

   

Rapport financier 

TOTAL produits    485 369 € 
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Rapport  
financier 

Budget prévisionnel 2016 – Charges 
 
 

Achats consommés 2 545 € 
Services extérieurs 41 268 € 
Autres services extérieurs 63 057 € 
Impôts, taxes et versements assimilés   9 771 € 
Rémunérations 239 193 € 
Charges sociales              113 371 € 
Dotation aux amortissements 6 124 € 
Dotation aux provisions 10 000 € 

 

TOTAL charges 485 369 € 
 

Rapport financier 
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 Résolution n°5 

L'Assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité d’une 
assemblée ordinaire, connaissance prise du 
rapport du Conseil d’administration relatif au 
budget prévisionnel de l’association pour 
l'exercice 2016, se prononce sur ledit budget 
tel qu'il lui a été présenté.  

Rapport  
financier 



Engagements  
et perspectives 2016 
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Engagements et perspectives 2016 

NOUVELLES COLLECTIVITÉS S’ENGAGEANT POUR UNE 
OFFRE D’HABITAT : Ville de RIOM et RIOM COMMUNAUTE / Ville de 

GERZAT et CLERMONT-COMMUNAUTE / Ville de PONT DU CHATEAU 

NOUVEAU PARTENARIAT : AGSGV63 / ENEDIS  
• Projet de convention partenariale (guide de bonnes pratiques) 
• Projet d’une plaquette d’information à destination des gens du 

voyage sur les raccordements provisoires et définitifs 

ETUDE DE PROSPECTION FONCIÈRE CONJOINTE 
DDT/EPF-SMAF /AGSGV63  

• pour terrains de grand passage et terrains d’accueil temporaire 
pour ménages en errance sur CLERMONT-COMMUNAUTE 

• pour terrain de grand passage sur le Pays d’ISSOIRE 

Engagements 
et 
perspectives 
2016 
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Engagements et perspectives 2016 

ETUDE SOCIOLOGIQUE :  
• Impression par la DIHAL et diffusion à l’ensemble des acteurs 

concernés  
• Valorisation des témoignages recueillis au travers d’une 

exposition itinérante : ballade sonore et visuelle (texte, photos 
et dessins) pour appréhender le monde des voyageurs 
(financement: DDCS, FAP,  Conseil départemental). 

GROUPE DE TRAVAIL « ACCESSION » 
• Prospection auprès des organismes bancaires pour la création 

d’une ligne de crédit bancaire garantie pour financer les 
projets de terrains familiaux privés 

• Elargissement du groupe de travail à la DDT, le Conseil 
départemental, la CAF, la Caisse des Dépôts, des organismes 
bancaires, des fondations et associations… 

Engagements 
et 
perspectives 
2016 

RÉFÉRENTIEL HABITAT ADAPTÉ:  
• Rédaction du référentiel 
• Validation et présentation aux partenaires 
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Engagements et perspectives 2016 

MISSION D’ÉTUDE SUR L’ ACTIVITÉ DE FERRAILLAGE. 
 

• COPIL du 16 mars 2016  
Accompagnement des acteurs de la filière afin de redéfinir ensemble  
 l’organisation de la filière, dans l’objectif d’une meilleure répartition          

des richesses.  
 

• Constitution d’un Comité technique de suivi de la mission 
 

• Suite de la mission - structuration de l’activité : 
Rencontres avec les gens du voyage afin de recenser leurs projets 

professionnels 
Travail avec les acteurs de la filière afin de mieux identifier le rôle de 

chacun 
 

• Réalisation d’un film documentaire sur l’activité de ferraillage et 
la mission d’étude-action 
 

• Association à la candidature de la Ville de THIERS dans le cadre  
 de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » 

Engagements 
et 
perspectives 
2016 
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Engagements et perspectives 2016 

RÉVISION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
• Réalisée par l’État et le Conseil Départemental, après avis 

des communes concernées; 
• D’ici fin 2016, rédaction d’un cahier des charges pour le 

recrutement d’un prestataire chargé du diagnostic 
d’évaluation en 2017; 

• Procédure de révision de 18 mois à engager mi 2017; 
• Nouveau schéma révisé pour la période 2019-2024 devra 

être approuvé en avant le 31 décembre 2018. 

Engagements 
et 
perspectives 
2016 



Renouvellement partiel du 
conseil d’administration 
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Vie  
de 
l’association 

  COLLEGE 1 (membre de droit) 3 sièges 

  CONSEIL DEPARTEMENTAL 

1 
En attente de désignation 

 

2 
En attente de désignation 

 

  ASSOCIATION DES MAIRES DU PUY DE DÔME 

3  René VINZIO, Maire de Pont-Du-Château 

  COLLEGE 2 ( collectivités territoriales) 9 sièges Echéance mandat 

1 
Grégory BERNARD                                                                         
Adjoint au maire de Clermont-Fd 

2017 

2 
Tony BERNARD  
Maire de Châteldon 

2018 

3 
Laurent BRUNMUROL 
Maire de Romagnat – Conseiller Clermont-
Communauté 

2017  

4 
Gérard DUBOIS 
Vice-Président Habitat à Riom Communauté 

2017 

5 
Serge DUSART  
Adjoint au maire de Maringues 

2017 

6 
Gérard GUILLAUME 
Maire de Montmorin 

2018 

7 
Anne-Marie OLIVON                                                                       
Conseillère municipale de Lezoux 

2017 

8 
Marie-Angèle PUGLIESE                                                                 
Adjointe au maire d'Aubière 

2017  

9 
Elizabeth RIGODIAT                                                                                                    
Adjointe au maire de St Priest Bramefant 

2017 
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Vie  
de 
l’association 

  COLLEGE 3 (membres actifs) 6 sièges Échéance mandat 

1  Mohanad AL ABBAS ( Président de la Ligue des Droits de l'Homme) 2016 

2  Jean-François BARRAUD (Pupilles de l’Enseignement Public du Puy-de-Dôme) 2016 

3  Sébastien BAUDIER (ASNIT) 2018 

4  Jacques BONNANT MICHEL (ANGVC) 2017 

5  Maurice DAUBANNAY (personne qualifiée) 2017 

6  Fabrice HAINAUT (Directeur de l’Ophis) 2018 

  Membres "experts" invités aux conseil d'administration 

1  Jean EHRARD 

2  Patricia GUILHOT 

3  René GUILLAUME 

4  Jean-Pierre ROUSSEL 

5  Joseph VALET 

   des voyageurs  
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