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Président de séance : Tony BERNARD   Secrétaire : Anne-Marie OLIVON 

 
Le  Président, Tony BERNARD, ouvre la séance, remercie les participants et donne lecture de la liste des 
personnes excusées.  
 

1-Rapport moral du Président 
Le Président donne lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé. Il souligne en premier lieu la 
qualité du travail partenarial et de réseau, qui permet à l’AGSGV63 d’accomplir ses missions au quotidien. 
 

 Les besoins en habitat des gens du voyage 
Le Puy-de-Dôme a été longtemps pilote dans le cadre des lois « Besson », avec une prise en compte de la 
réalité des besoins dans les deux schémas successifs, grâce à la volonté de l’Etat et du Département. 
Cependant, il n’est plus aussi exemplaire qu’il l’a été. De nombreux voyageurs présents sur les aires ne 
circulent plus et sont en attente d’une solution d’habitat. Les financements de l’Etat pour la réalisation de 
logements PLAI (Prêts Locatifs Aidés d’Intégration) sont très peu consommés aujourd’hui. Les besoins 
existent et toutes les conditions sont réunies pour répondre : l’outil financier, les bailleurs pour mettre en 
œuvre les projets et l’AGSGV63 pour accompagner les collectivités. Dans la mesure où le foncier arrive à 
être débloqué, la réponse peut être apportée rapidement. Le Président incite les collectivités à s’engager 
dans cette démarche. 
 

 Le grand passage 
Un important travail est en place avec les services de l’Etat et l’EPF SMAF, pour la localisation de foncier 
disponible pour l’accueil des grands passages. La réponse adaptée doit s’apprécier sur chaque bassin de 
vie, au même titre que la réflexion menée sur l’arrondissement d’Issoire, avec Madame la Sous-préfète, 
les élus, les services de l’Etat et du Département. Dans une logique de responsabilité et de solidarité des 
territoires, la solution est d’identifier 2 ou 3 terrains permettant une rotation de l’accueil des grands 
passages en période estivale.  
 

 Activités économiques 
Dans le cadre d’une fiche action du schéma départemental, l’AGSGV63 et les acteurs de la filière du 
recyclage mènent une réflexion sur la prise en compte des activités de ferraillage des gens du voyage. 
L’objectif est de permettre l’exercice d’une activité de récupération digne et viable et de contribuer à 
résoudre ainsi la problématique des vols dans les déchetteries. L’accès à l’activité économique doit 
prendre en compte la problématique de « l’économie de la pauvreté ». La problématique de la 
délinquance doit être traitée par la cause et non par la conséquence. 
 

 Evolution législative 
Il existe encore des dispositifs discriminants vis à vis des gens du voyage qui pourraient être abrogés 
complètement par la proposition de loi du député de Loire Atlantique, Dominique RAIMBOURG, dont la 
plupart des articles sont intégrés par le gouvernement, par voie d’amendements, dans le projet de loi 
Egalité et Citoyenneté.  
 

 Commission Nationale Consultative et Mémoire des Gens du Voyage 
Le Président, en tant que représentant de l’Association des Maires de France, siège à la Commission 
Nationale Consultative et apporte également sa contribution dans le groupe de travail « mémoire ».  
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C’est l’occasion d’informer l’assemblée générale qu’une cérémonie d’envergure nationale sera organisée 
à Montreuil Bellay, au mois d’octobre, pour célébrer la libération du dernier camp de concentration 
réservé aux gens du voyage, en France. 
 

 Relations de travail 
Le Président rappelle les relations de grande qualité avec Mme la Préfète, le Directeur de Cabinet,  les 
services de l’Etat, les élus et services du Département. Il précise que l’AGSGV63 n’est pas une association 
militante même si elle « milite » pour le droit, sans angélisme ni diabolisation, pour la mise en œuvre du 
schéma départemental. Il salue, par exemple, l’implication des agglomérations telles que Clermont-
communauté et Riom-communauté et les communes rurales comme Vertaizon. 
 

 Conclusion 
Le Président incite les collectivités à s’engager dans des programmes d’habitat adapté. La commune de 
Châteldon réfléchit pour répondre aux besoins de familles de voyageurs logées dans des conditions 
précaires par des « marchands de sommeil ». Il sollicitera ainsi l’AGSGV pour étudier la réalisation d’un ou 
plusieurs PLAI et exprime le souhait d’être suivi, le cas échéant, par les 469 autres communes du 
département. 
 
 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, 
approuve, à l’unanimité, le rapport moral du Président, tel qu’il lui a été présenté. 

 
 

2-Rapport d’activités 2015 

 L’association 
En 2015, l’association a compté 66 adhérents. Un président d’honneur, Bernard FAURE, était désigné pour 
la 1ère fois au sein du Conseil d’administration et des administrateurs « élus référents », s’impliquent dans 
les missions de l’association. Trois personnes ont intégré l’équipe de l’AGSGV en 2015 : Laure DESCOUBES, 
Chargée de mission inclusion économique, Keltoume DJABOUR, en renfort de secrétariat et Delphine 
BOYER, Chargée de mission accueil et stationnement, en remplacement de Claire COLLET, en arrêt 
maladie. 
 

 Accueil et stationnement 
L’année 2015 a été marquée par : 
- La mise en place du nouveau dispositif d’aide à la gestion des aires d’accueil ; 
- Les difficultés liées à l’appropriation permanente de certaines aires par des voyageurs qui n’ont pas 

d’alternative ; 
- La fermeture définitive ou à durée indéterminée d’aires qui ont été vandalisées ; 
- Le phénomène d’errance pour de nombreuses familles sur les agglomérations de Clermont-Ferrand 

et Riom ; 
- La mise en place du dispositif d’astreinte les week-ends pour le grand-passage. 
 

 Habitat 
- Une baisse des programmations de logements PLAI est constatée. L’AGSGV a accompagné les 

programmes en cours mais aucun nouveau programme n’a été engagé en 2015. 
- L’association a poursuivi son accompagnement des collectivités et voyageurs propriétaires dans la 

prise en compte des problématiques d’urbanisme et d’amélioration des conditions de vie. 
- Plusieurs actions et réflexions ont débuté ou ont été poursuivies en 2015 : le référentiel habitat 

adapté, l’étude sociologique conduite par l’association RECITS, une action avec ENEDIS 
(anciennement ERDF) et une réflexion sur les projets d’accession à la propriété. 
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 Activités professionnelles 
La mission d’étude-action sur la prise en compte de l’activité de ferraillage des Gens du Voyage a débuté 
en 2015. Elle s’inscrit dans le cadre de la fiche action n°20 du schéma départemental et est financée par : 
- Le Fonds Social Européen « Emploi et Inclusion » ; 
- La Région Auvergne ; 
- Le Pays du Grand-Clermont et l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale qui le composent ; 
- La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du  Travail et de 

l’Emploi (DIRECCTE) ; 
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
La finalité de cette mission d’étude-action est d’élaborer, en partenariat avec l’ensemble des acteurs, les 
modalités d’inclusion économique de l’activité de ferraillage des gens du voyage dans la filière du 
recyclage. 
 
Elle se déroule en 3 phases sur une durée de 2 ans : 
1. Sensibilisation, médiation des acteurs et étude organisationnelle de la filière ; 
2. Construction d’offre(s) d’activité ; 
3. Restitution et accompagnement à la mise en œuvre. 

 
La phase 1 a été réalisée en 2015 avec la rencontre des différents acteurs et partenaires de la filière et la 
constitution de 3 groupes de travail (voyageurs, entreprises industrielles et collectivités en charge de la 
gestion des déchets). 
 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, 
approuve, à l’unanimité, le rapport d’activités de l'association pour l’année 2015, tel qu'il lui a été 

présenté.  

 
 
3-Présentation du rapport financier 2015 
 
René VINZIO, Trésorier, présente le compte de résultat et le bilan de l’association au titre de l’année 2015. 
Le montant des charges d’exploitation s’élève à 427 994€ et le montant des charges exceptionnelles à 
2 559 €. Le montant des produits d’exploitation s’élève à 439 016€ et le montant des produits financier à 
3 719€. Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 est donc à l’équilibre contre un déficit de 9 913 
€ au précédent arrêté des comptes.  
 
Les principales variations des produits d’exploitation concernent l’augmentation des subventions suite à 
la mise en place de 2 missions annexes aux missions principales de l’AGSGV (étude sociologique et mission 
d’étude sur la prise en compte de l’activité de ferraillage des Gens du Voyage). 
Les variations des charges d’exploitation concernent principalement l’augmentation des honoraires liés à 
l’étude sociologique et l’augmentation des rémunérations avec la mise en place du poste de Chargé de 
Mission inclusion économique.  
 
L’actif et le passif de l’association s’équilibrent pour un montant de 285 379€. 

 

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, approuve, à l’unanimité, ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de 
sa gestion est donnée au trésorier pour l'exercice écoulé.  
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Marc JAMON, Commissaire aux Comptes, donne lecture du rapport sur les comptes annuels 2015 de 
l’association.  Les comptes 2015 de l’AGSGV sont conformes à la réalité et à la règle comptable. Il informe 
également l’assemblée de l’existence d’une convention réglementée qui correspond au dédommagement 
forfaitaire accordé au Président de l’AGSGV63 par le conseil d’administration du 18 juin 2012 pour 
défraiement.  

 
 

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, approuve, à l’unanimité, la convention concernant le dédommagement forfaitaire accordé 

au Président de l’AGSGV63  par le Conseil d’administration de l’AGSGV63 du 18 juin 2012. 

 

4-Budget prévisionnel 2016 
 

René VINZIO présente le budget prévisionnel 2016 qui prend un compte le budget principal de l’AGSGV63 
et 2 budgets annexes liés à l’étude sociologique et la mission d’étude sur la prise en compte de l’activité 
de ferraillage des gens du voyage. Le budget prévisionnel global est d’un montant de 385 369€. 
 

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, approuve à l’unanimité ledit budget tel qu'il lui a été présenté.  

 
4-Perspetives 2016 

 Grand Passage 
Trois études de prospection foncière conjointe Direction Départementale des Territoires/EPF-SMAF et 
AGSGV63 sont en cours pour : 
- un terrain de grand passage et des terrains d’accueil temporaires sur Clermont-Communauté ; 
- un terrain de grand passage à l’échelle du Pays d’Issoire. 

 

 Partenariat ENEDIS 
Une convention est en cours de rédaction pour formaliser le partenariat entre ENEDIS et l’AGSGV63. Une 

plaquette d’information à destination des voyageurs sur les raccordements provisoires et définitifs est en 

projet avec l’appui du Centre Ressources Illettrisme. 

 Habitat 
De nouvelles collectivités se sont engagées pour une offre d’habitat adapté aux gens du voyage : 

- La ville de Riom, avec l’appui de Riom-communauté, pour le relogement de familles du secteur de 
Planchepaleuil ; 

- La ville de Gerzat, avec l’appui de Clermont-communauté, pour des familles du secteur de la Rodde ; 
- La ville de Pont-du-Château, avec un projet de 4 à 5 logements adaptés, en mixité sociale, avec l’OPHIS. 

Un des logements pourrait être réalisé dans le cadre d’un chantier-école. 
 

 Etude Sociologique 
- La publication de l’Etude sociologique va être assurée par la DIHAL (Délégation Interministérielle à 

l’Hébergement et l’Accès au Logement) pour une diffusion aux acteurs du département et au niveau 
national ; 

- La valorisation des témoignages recueillis au cours de l’étude vont faire l’objet d’une exposition 
itinérante (photos, textes et dessins) financée par la DDCS, la Fondation Abbé Pierre et avec un appui 
logistique du Conseil départemental. 
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 Référentiel habitat 
Le travail sur le référentiel habitat adapté a été mis en attente pour croiser les synthèses des groupes 
de travail avec l’étude sociologique et les évolutions législatives possibles. L’objectif est de le finaliser 
en 2016. 

 

 Accession à la propriété 
Un groupe de travail interne a engagé une réflexion pour la prospection d’organismes bancaire pour 

la création d’une ligne de crédit garantie pour financer les projets de terrains familiaux. Des partenaires 

devraient s’associer au groupe de travail : la Direction Départementale des Territoires, le Conseil 

départemental, la Caisse d’Allocations Familiales, des organismes bancaires, associations, fondations…  

 Activités professionnelles 
Un comité de pilotage de la mission d’étude sur les activités de ferraillage a eu lieu le 16 mars et un 
comité technique de la mission a été constitué. La suite de la mission consiste à penser une 
structuration de la mission  avec : 

- Des rencontres avec les voyageurs afin de recenser leur projet professionnel ; 
- Un travail avec les acteurs de la filière pour identifier le rôle de chacun. 

Un film documentaire sur l’activité de ferraillage et la mission va également être réalisé. 

Dans un souci de ne pas restreindre les gens du voyage à la seule activité de ferraillage et apporter une 

réponse plus globale, l’AGSGV63 se tiendra informée du projet de la ville de Thiers, candidate à 

l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ». Cette expérimentation découle d’une 

loi du 29 février dernier, qui permet la réorientation de l’ensemble des dépenses publiques dues à la 

privation d’emploi vers le financement d’activités non-concurrentielles, en partant des compétences 

des demandeurs d’emploi. 

 Révision du schéma départemental 
Une procédure de révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été 
validée lors de la commission départementale consultative du 15 avril dernier. Elle portera sur une 
période de 18 mois à compter de mi 2017 pour l’approbation d’un nouveau schéma 2019-2024, avant 
le 31 décembre 2018. 

 

6-Renouvellement partiel du conseil d’administration 
L’assemblée générale doit procéder au renouvellement partiel du conseil d’administration. 

2 administrateurs du collège 3 des membres actifs sont renouvelables en 2016 : 
- Mohanad AL ABBAS, Président de la ligue des Droits de l’Homme du Puy-de-Dôme ; 
- Jean-François BARRAUD, Administrateur des Pupilles de l’Enseignement Public du Puy-de- Dôme. 

 
Tous deux ont exprimé le souhait de renouveler leur candidature. 
 

Aucune candidature supplémentaire n’est déposée. 
 

 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, 
renouvelle à l’unanimité les mandats de Mohanad AL ABBAS, Président de la ligue des Droits de 

l’Homme du Puy-de-Dôme et Jean-François BARRAUD, Administrateur des Pupilles de l’Enseignement 
Public du Puy-de-Dôme, pour une durée de trois ans au sein du collège 3 des membres actifs. 
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Nicolas DUFAUD, Directeur de Cabinet de Mme La Préfète et Gérald COURTADON, Vice-Président du 
Conseil départemental concluent cette assemblée générale. 

 
 
  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juin 2016. 
 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Tony BERNARD 

Maire de Châteldon 

 

La secrétaire, 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie OLIVON 
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Etaient présents 

Mohanad AL ABBAS Président de la Ligue des Droits de l'Homme du Puy-de-Dôme 

Nicolas DUFAUD Directeur de Cabinet de la Préfète du Puy-de-Dôme  

Michel BARATIER Conseiller municipal de Neschers 

Jean-François  BARRAUD Trésorier adjoint de l'AGSGV63 - Administrateur PEP63 (Pupille de l’Enseignement Public) 

Tony  BERNARD  Président de l'AGSGV63 

Christine BONNARD Sous-préfète d'Issoire 

Didier  BORREL Directeur Départemental Adjoint des Territoires 

Laurent BRUNMUROL Conseiller Communautaire Délégué-Clermont-communauté 

Yves-Marie BRIENT Adjoint au Maire de Ménétrol 

Georgette CHANY Maire de Neschers 

Didier CHASSAIN Président de la communauté de communes des Côteaux de Randan 

Lionel CHAUVIN 
Conseiller départemental du canton de Châtel-Guyon et Conseiller communautaire de Volvic Sources et 
Volcans 

Nathalie CARDONA Conseillère départementale de Pont-du-Château 

Anne-Luce COLOMB Responsable Habitat – Riom-Communauté 

Marie CORNETTE Directrice de l'AFEV 

Martial COTTET Adjoint au Maire de Pontaumur 

Gérald COURTADON Vice-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Jean-Pierre COURTIAL Architecte 

Yves-Serge  CROZE Président de la communauté de communes Bassin Minier Montagne 

Maurice  DAUBANNAY Ancien correspondant de la Défenseure des Enfants 

Diane DEBOAISNE Architecte urbaniste - CAUE63 

Martine DE OLIVEIRA Bénévole de l'AGSGV63 

Jean-François DEPLAGNE Expert-comptable, Cabinet SEGECO RIOM 

Gérard DUBOIS Vice-Président de Riom Communauté 

Serge  DUSART Conseiller Municipal de Maringues 

Jean  EHRARD Membre expert du Conseil d'administration 

Catherine  EHRARD adhérente à titre individuel 

Jeanne ESPINASSE Conseillère départementale du Canton de Vic le Comte 

Nicole EULALIE Membre du CCAS de Vertaizon 

Martine FAUCHER Conseillère muncipale de Pont-du-Château 

Bernard  FAURE Président d’Honneur de l’AGSGV63 

Philippe GUYOT Chef de service Prévention Riom et Volvic - ADSEA 63  

Patricia GUILHOT Membre expert de l'AGSGV63 

Gérard  GUILLAUME Président de la communauté de communes Billom Saint Dier Vallée du Jauron - Maire de Montmorin 

Christophe GOUTTEBARON Coordonnateur Réseau des Etablissements des Elèves du Voyage du 2nd degré 

Jean-Laurent HEYRAUD Commandant de la compagnie de gendarmerie d'Issoire 

Claude  HOCHIN Adjoint au Maire de Vertaizon 

Marc JAMON Commissaire aux comptes 

Marjolaine LAUZEL Formatrice FORMACCEL 

Sabine  LEFORT Responsable d'Antenne, Auvergne Habitat 

Isabelle MAILLET Architecte 

Danielle MAZEL Responsable de Service Accueil Hébergement Insertion à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Michel MIRAND Conseiller municipal de Pont-du-Château 

Sylvie MOUTON Conseillère municipale déléguée de Gerzat 

Véronique  NAGEOTTE Conseillère municipale de Saint-Germain-Lembron 

Anne-Marie  OLIVON Conseillère Municipale de Lezoux 
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Christine OUDOUL Conseillère communautaire - Communauté de Communes Couze Val d'Allier 

Gabriel  PORTIER Adjoint au Maire de Mozac 

Marie-Angèle PUGLIESE Adjointe au Maire d’Aubière 

Claude RAYNAUD Vice-président de la Communauté de Communes Limagne Bords d'Allier 

Christophe  ROMAND Gendarmerie 

Jean-Pierre  ROUSSEL Bénévole et Membre Expert de l'AGSGV63 

Elizabeth RIGODIAT Adjointe au Maire de Saint-Priest-Bramefant 

Carole SAPIO Direction de l'Action Sociale Territorialisée et de l'insertion au Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Guy SAUVADET Administrateur de la Caisse d'Allocations Familiales 

Jean-Pierre SAUVANT Président de la Communauté de Communes Couze Val d'Allier 

Lynda SAYOUD Adjointe au Chef de Cabinet de la Préfète du Puy-de-Dôme, Chef du Pôle des affaires réservées et territoriales 

Stéphanie SERRAT Capitaine, Commandant de Compagnie - Gendarmerie Nationale 

Joseph VALET APGVA 

Dominique VAURIS Maire de Saint Julien de Coppel 

René  VINZIO Maire de Pont-du-Château-Association des Maires du Puy-de-Dôme 

Emilie ZAUGG Journaliste La Montagne 

   

Etaient excusés 

Luc  ASTOUL Responsable qualité action sociale du Conseil départemental 

Françoise AUTRET Adhérente à titre individuel 

Laurent BATTUT Président du SICTOM Pontaumur - Pontgibaud 

Sébastien  BAUDIER ASNIT (Association Sociale Nationale et Internationale Tzigane) 

Philippe BAYSSADE Directeur général d'Auvergne habitat 

Grégory BERNARD  Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand 

Olivier BIANCHI Maire de Clermont-Ferrand 

René BOURBON Adjoint au Maire de Perrier 

Lucette BREGEON Adjointe au Maire de Maringues 

Graziella  BRUNETTI Maire de Saint-Germain-Lembron 

Sylvie BURLOT Directrice de l'ADIL (Agence Départementale de l'Information sur le Logement) 

Pierrette DAFFIX RAY Présidente de l'Association des maires du Puy-de-Dôme 

Nicole DARPOUX MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) 

Jean DARPOUX MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) 

Philippe  FOUET Président de délégation de Thiers de la CCI Puy-de-Dôme 

Myriam FOUGERE Conseillère régionale et Maire d’Ambert 

Jacques FOURNIER Vice-Président de la Communauté de communes Billom Saint Dier 

Louis GISCARD D’ESTAING Maire de Chamalieres 

Gérard GOURBEYRE Maire d'Orbeil 

Jean-Yves GOUTTEBEL Président du Conseil départemental 

Alain GUICHARD Bénévole de l'AGSGV 

René  GUILLAUME Membre expert du Conseil d'administration de l'AGSGV63 

Fabrice  HAINAUT Directeur général de l’OPHIS et Président de l'Association Sociale du Logement du Puy-de-Dôme 

Mohand HAMOUMOU Maire de Volvic 

Didier  LAVILLE Maire d’Aulnat 

François MARION Président de Sancy Artense communauté 

Jean-Claude MONTAGNE Adhérent à titre individuel 

Brigitte PAILLONCY Conseillère municipale déléguée d'Issoire 

Jean-Philippe PERRET Maire de Saint Bonnet Près Riom 

Florence PLANE Maire de Saint-laure 
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Danièle POLVE-MONTMASSON Préfète du Puy-de-Dôme 

Alexandre  POURCHON 1er Vice-Président du Conseil départemental 

Jean-Paul PRULIERE Maire de Vertaizon 

Pierre RIOL Maire de Pérignat les Sarlieves 

François ROBERT Président de FORMACCEL 

Hubert SAINT-JOANIS Adhérent à titre individuel 

Hervé SCHOBERT Directeur général de la Scic habitat  

Marie-Thérèse SIKORA Conseillère régionale Maire de Saint-Eloy-les Mines 

Véronique STELLA Chargée de mission à la Fondation Abbé Pierre 

Gilles TRAIMOND Sous-Préfet de Thiers 

François VALEMBOIS Sous-Préfet de Riom 

Patricia VALMA Sous-Préfète d’Ambert 

Alain VASSORT Adjoint au Maire de Ménétrol 

Bernard VIGNAUD Maire de Puy guillaume 

Gilles VOLDOIRE Président de la Communauté de communes Mur-es-Allier et Maire de Dallet 

 


