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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Aire d’accueil des gens du voyage : délibération sur l’organisation 

de la perception de l’aide au logement temporaire (ALT2) 
 

 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 30 septembre et à 18h00, le 
conseil communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 22 septembre 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Frédéric Bivert est nommé secrétaire de séance. 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Mady Junisson Joël Bézanger à 
Anne-Marie 
Aubessard 

Jean-Pierre 
Bodeveix 

à 
Aurélie Gibouret-
Lambert 

Laurence Boyer à Alain Sivade 

Tony Calla à Jean-Pierre Guitard Pierrick Cronnier à Yoann Fiancette 

Sandra Delibit à Michel Pesteil Xavier Gruat à Stéphanie Gautier 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Christophe Arfeuillère 

Céline Parrain à Sophie Ribeiro Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jacques Sénéjoux à Bernard Gaertner Elisabeth Ventadour à Françoise Talvard 
 
 

 Élus excusés : 
 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; 
Chapuis Laëtitia ; Chassagnoux Bruno ; Delbègue Jean-Pierre (représenté) ; Escurat Daniel (représenté) ; 
Faugeron Guy ; Galland Baptiste ; Le Gall Nathalie ; Louradour Pierrick ; Nirelli Catherine ; Peyraud 
Stéphane ; Picano Carole ; Ratelade François (représenté) ; Saugeras Michel (représenté) ; Sarfati 
Laurent (représenté) ; Sauviat Jean-Marc ; Simandoux Nelly (représentée) ; Urbain Jean-Yves. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 73 

Pouvoirs 14 

Votants 87 
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Le président rappelle :  

Par délibération du 23 mai 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de création 
d’une aire d’accueil des gens du voyage et son plan de financement.  

Ce projet vise à accueillir les gens du voyage conformément à la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et aux prescriptions du schéma 
département d’accueil et d’habitat des gens du voyage.  

L’ouverture de l’aire est programmée au 2 novembre 2021 : Dans le cadre d’un marché de 
gestion, la collectivité a fait appel à un prestataire pour prendre en charge l’accueil des usagers, 
le fonctionnement et l’entretien de l’aire, la gestion et le suivi administratif, la coordination 
entre les acteurs du territoire. 

Pour le fonctionnement de l’aire d’accueil, Haute Corrèze Communauté peut solliciter une 
subvention de la CAF, l’ALT2 (aide au logement temporaire).  

Cette subvention se décompose en 2 parts : 

- Une part fixe indexée sur le nombre de places de l’aire d’accueil.  

- Une part variable en fonction du taux d’occupation de l’aire d’accueil. 

Le versement de l’ALT2 est conditionné à la signature d’une convention par année civile entre 
l’Etat, représenté par le Préfet, et le gestionnaire opérationnel de l’aire d’accueil. Le 
gestionnaire transmettra à la collectivité des états mensuels de fréquentation destinés à la 
CAF. L’aide sera reversée à HCC annuellement. 

Pour permettre la perception de l’ALT2, le président rappelle qu’il est nécessaire de donner 
l’autorisation au gestionnaire de percevoir l’ALT2 et d’en faire la demande. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE l’organisation concernant la perception et le reversement de l’ALT2 entre le 
gestionnaire opérationnel de l’aire d’accueil de Haute Corrèze Communauté et Haute-
Corrèze Communauté ; 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents et engager toutes les démarches 
s’inscrivant dans cette convention.  

 

 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 87 

Pour 87 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 30 septembre 2021 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 


