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III	-	La gouvernance du schém
a d’accueil et d’habitat des gens du voyage

	 L’Etat	et	le	Conseil	général	sont	chargés	de	l’élaboration	et	de	la	mise	en	œuvre	du	Schéma	Départemen-
tal	d’Accueil	et	d’Habitat,	conformément	à	la	loi	du	5	juillet	2000.	

	 Dans	le	cadre	de	sa	gouvernance,	des	modalités	pratiques	de	fonctionnement	des	instances	de	mise	en	
œuvre	et	de	suivi	ont	été	organisées	:
•	 la	commission	départementale	consultative	des	Gens	du	Voyage,
•	 l’équipe	technique	du	schéma,
•	 la	structure	départementale	de	gestion	du	schéma.

	 Le	schéma	précédent	avait	prévu	en	effet	la	création	d’une	structure	départementale	qui	assure	«	la	mise	
en	place	du	schéma,	le	contrôle	et	la	cohérence	territoriale	de	sa	mise	en	œuvre	»7.

	 Créée	en		2002,	sous	la	forme	juridique	d’une	association	loi	1901,	opérationnelle	en	2003,		cette	struc-
ture	départementale	dénommée	Association	de	Gestion	du	Schéma	d’Accueil	et	d’Habitat	des	Gens	du	Voyage	
(AGSGV63)	a	été	l’outil	majeur	de	la	mise	en	œuvre	des	préconisations	et	orientations	du	Schéma,	de l’accompa-
gnement à la réalisation et au suivi des équipements dans un souci constant d’adaptation, de concertation et 
de médiation.

	 L’AGSGV63	s’est	attachée	à	accompagner	les	collectivités	territoriales	engagées	dans	des	projets	d’accueil	
ou	d’habitat,	en	étroite	concertation	avec	l’ensemble	des	acteurs.

	 Le	Conseil	général	lui	a	confié	une	mission	d’aide	à	la	gestion	des	aires	d’accueil	auprès	des	collectivités	
concernée,	 lui	allouant	à	ce	titre	une	part	du	financement	spécialement	dédiée	au	 fonctionnement	des	aires	
pour	les	collectivités	gestionnaires	de	ces	équipements.

	 L’Etat	et	 le	Conseil	général	ont	également	confié	conjointement	à	l’AGSGV63	une	Maitrise	d’�uvre	Ur-
baine	et	Sociale	qui	 	met	en	œuvre	les	orientations	retenues	dans	 le	Schéma	facilitant	 l’ancrage	territorial,	 le	
développement	de	l’offre	d’habitat	et	le	grand	passage.		

Objectifs généraux
•	 Assurer,	sur	la	durée	du	Schéma,	l’efficience	de	l’expertise	et	de	l’appui	technique	de	l’AGSGV,	au	profit	des	

Gens	du	Voyage,	des	collectivités	et	des	partenaires,
•	 Prendre	en	compte	dans	le	copilotage	départemental	la	dimension	territoriale	et	favoriser	les	instances	de	

proximité.

Objectif opérationnel
Poursuivre	et	renforcer	le	rôle	des	instances	de	consultation,	de	pilotage	et	de	concertation.

7 	Schéma	départemental	2002	–	page	54
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Les outils de pilotage, suivi et évaluation

•	 A	l’échelle	départementale	:	des	instances	de	pilotage

La Commission Départementale 
Consultative

•	 Co	présidée	par	le	Préfet	et	le	Président	du	Conseil	général,	elle	
rassemble	 des	 représentants	 de	 l’Etat,	 du	 Conseil	 général,	 les	
Maires	(association	des	Maires	du	Puy-de-Dôme),	les	représen-
tants	 des	Gens	 du	 Voyage,	 les	 organismes	HLM,	 la	 Caisse	 des	
Allocations	Familiales	 (CAF)	et	autres	partenaires.	Sa	composi-
tion	est	fixée	par	arrêté.

•	 Elle	a	pour	mission	d’alimenter	les	travaux	de	la	structure	dépar-
tementale	qu’est	 l’AGSGV63,	de	 veiller	 à	 la	mise	en	œuvre	du	
Schéma,	de	préparer	les	données	permettant	d’assurer	le	suivi	
et	les	bilans.

•	 Elle	se	réunit	une	fois	par	an.	

Le Comité des Directeurs •	 Composé	du	Directeur	de	Cabinet	du	Préfet,	du	Directeur	de	la	
DGSAS,	de	la	DDT	et	de	la	DDCS.	

•	 Avec	la	participation	du	Directeur	de	l’AGSGV63.
•	 En	charge	du	pilotage	du	Schéma.
•	 Il	se	réunit	une	fois	par	an	au	minimum,
•	 Il	valide	les	préconisations	et	les	orientations	de	l’Equipe	Tech-

nique.

L’Equipe	Technique •	 Composée	des	représentants	du	Cabinet	du	Préfet,	de	la	DGSAS,	
de	la	DDT	et	de	la	DDCS.

•	 Organisée	et	animée	par	l’AGSGV63.
•	 Elle	 est	 force	 de	 proposition	 sur	 les	 orientations	 et	 projets	 à	

mettre	en	œuvre	dans	le	cadre	du	Schéma.
•	 Elle	se	réunit	une	fois	par	trimestre	minimum.
•	 Elle	 associe	 en	 tant	 que	 de	 besoin	 les	 partenaires	 impliqués	

dans	la	mise	en	place	des	actions	en	fonction	de	leurs	spécifici-
tés	(CAF,	Education	Nationale	)	

•	 A l’échelle territoriale

Les	Commissions	de	Concertation	Pluri	
partenariales

•	 Composées	des	collectivités,	partenaires	institutionnels	et	asso-
ciatifs	concernés.

•	 Elles	 constituent	 l’instance	 locale	 de	 coordination	 pour	 l’en-
semble	 des	 problématiques	 relatives	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	
Schéma	(accueil,	habitat,	stationnements,	grand	passage)	et	 le	
repérage et l’analyse des besoins sur un territoire délimité au 
regard	de	l’action	sociale,	de	l’insertion	et	de	la	lutte	contre	les	
exclusions.

•	 	Elles	se	réunissent	au	minimum	2	fois	par	an.
•	 Leur	contour	géographique	est,	a	minima,	à	 l’échelle	des	EPCI,	

sachant	que	plusieurs	établissements	publics	peuvent	s’associer	
pour	générer	une	dynamique	territoriale	et	ainsi,	apporter	des	
réponses	plus	adaptées	aux	besoins.	

•	 Les commissions sont co-pilotées et co-animées par la ou les  
collectivité	(s)	concernée	(s)	et	le	Directeur	de	l’AGSGV63.
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•	 A	l’échelle	départementale	:	une	instance	de	mise	en	œuvre

L’Association	 de	 Gestion	 du	 Schéma	
d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage - AGSGV638

•	 Présidée	 par	 un	maire,	 elle	 compte	 un	 collège	 de	membres	 de	
droit	(Conseil	général	du	Puy-de-Dôme	et	Association	des	Maires	
du	Puy-de-Dôme),	 un	 collège	des	 collectivités	 territoriales	 et	 un	
collège	des	personnes	physiques	et	morales	qualifiées.	Les	repré-
sentants	de	l’Etat	sont	invités	aux	instances	statutaires.

•	 L’association	de	Gestion	du	Schéma	des	Gens	du	Voyage	poursuit	
les	missions	suivantes	(Objet	–	Article	2	des	Statuts)	:	
 ͳ Apporter	 un	 appui	 aux	 collectivités	 territoriales	 (communes,	

EPCI	et	le	cas	échéant	à	d’autres	structures	à	dimension	locale	
ou	 intercommunale	 concernée)	 pour	 la	 programmation	 et	 la	
mise	en	place	des	équipements	d’accueil	et	d’habitat	des	Gens	
du	Voyage	;

 ͳ Conduire	 	 le	cas	échéant	 les	études	et	diagnostics	préalables	
aux	projets	d’habitat	;

 ͳ Promouvoir	et	engager	avec	l’ensemble	des	acteurs	concernés,		
en	lien	avec	les	collectivités	maîtres	d’ouvrage,	la	concertation	
auprès	des	familles	pour	 la	définition	et	 la	mise	en	place	des	
opérations	d’habitat	;

 ͳ Assurer	au	besoin,	et	dans	la	complémentarité	des	dispositifs	
existants,	un	accompagnement	spécifique	lié	à	l’habitat	adapté	
dans	le	cadre	de	l’application	du	schéma	départemental,	et	des	
programmes	définis	dans	le	cadre	du	Plan	Départemental	d’Ac-
tion	pour	le	Logement	des	Personnes	Défavorisées	(PDALPD)	;

 ͳ Veiller	 à	 la	 cohérence	 départementale	 des	 actions	 des	 diffé-
rents	 acteurs	 engagés	 auprès	 des	 Gens	 du	 Voyage.	 Dans	 ce	
cadre-là,	 l’Association	pourra	mettre	en	œuvre	toutes	 les	 ins-
tances	et	commissions	qu’elle	jugera	utiles	et	dont	le	fonction-
nement	sera	régi	par	le	Règlement	Intérieur	;

 ͳ Développer	des	actions	de	sensibilisation	et	d’information	des	
acteurs	locaux	concernés	par	la	mise	en	place	du	schéma	dé-
partemental	notamment	par	l’organisation	de	journées	théma-
tiques,	l’utilisation	de	tous	les	moyens	de	communication	et	le	
recours	aux	médias	;

 ͳ De	façon	générale,	repérer,	organiser	voire	assurer	toutes	 les	
missions inhérentes au suivi et à l’accompagnement du sché-
ma	d’accueil	et	d’habitat	des	Gens	du	Voyage.

•	 L’association	 est	 dotée	 d’une	 assemblée	 générale,	 d’un	 conseil	
d’administration	de	18	membres	et	d’un	bureau	de	6	membres.

•	 Les	actions	de	 l’association	s’appuient	sur	une	équipe	de	profes-
sionnels	dont	les	fonctions	sont	clairement	définies.

8 	Cf	Statuts	de	l’AGSGV63	en	annexe	du	présent	schéma


