ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR L’AGE DU FER EN AUVERGNE

RAPPORT D’ACTIVITE 2007

JUIN 2008

1/1

PARTENAIRES

L’ARAFA remercie ses partenaires pour leurs soutiens.
Voir ci-après compte rendu de l’assemblée générale du 29 mars 2008 (pages 10, 11 et 12).
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ASSEMBLEE GENERALE
Espace culturel à Mirefleurs,
le 29 mars 2008 à 9h30
Destinataires :

les membres de l’ARAFA
Les partenaires

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 29 mars 2008 à partir de 9 h30.
27 personnes étaient présentes et ont signé le tableau d’émargement.
3 membres absents ont donné une procuration.
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Après un mot de bienvenue de la part de M. Hébrard, maire de Mirefleurs, le président ouvre la réunion en
saluant l’assistance. Il rappelle l’ordre du jour.

1. Présentation et vote du rapport financier 2007
Les comptes de l’association font l’objet d’une présentation détaillée de la part de M. Charles Granda,
expert-comptable, et de précisions de la part d’Albert Rousset, trésorier.
2007 se caractérise par :
 Une activité globale en hausse de 45 % (513047 € pour 355001 € en 2006).
 66 % de ce volume d’activité est dû aux contributions bénévoles (336895 € pour 227095 € en 2006),
lesquelles sont en progression de 48 %.
 6149 € d’investissements (24962 € en 2006, année exceptionnelle), dépense qui va être amortie sur
la durée et, de ce fait, avec peu d’effet sur le résultat de l’exercice 2007.
 Des charges de personnel en hausse de 47 % (79567 € pour 54017 € en 2006).
 Un résultat global excédentaire de 2597 €, pour 25309 € en 2006.
Cette évolution est liée à la reprise du chantier de fouilles d’Hérisson (suspendu en 2006) et au
doublement de l’effectif sur Corent.
Le tableau récapitulatif du bénévolat et des aides techniques est intégré à la comptabilité depuis 2003.
Sans influence sur le résultat, cette démarche vise à présenter de façon plus systématique les différents
soutiens dont nous bénéficions (soutiens en nature) et à en souligner l’importance, mais également à
donner une idée plus réaliste du poids économique réel de notre activité.
Vue par l’expert comptable, la situation financière de l’association est saine, même si le résultat est en
très net retrait. Le fonds de roulement (abstraction faite de l’effet créances – dettes générateur de
trésorerie) s’élève à 31323 €, montant presque identique à celui de la fin de l’exercice précédent.
Le budget de l’association dépassant à présent 150000 €, M. Granda nous informe que nous allons
devoir prendre un Commissaire aux comptes.
Il nous rappelle aussi que le matériel acquis par l’association doit être géré par celle-ci. Cela veut dire
qu’a minima doit exister un inventaire précisant l’affectation et le lieu de stockage, et, si tel est le cas,
les coordonnées de la personne à laquelle en est confiée la responsabilité. Dans ce dernier cas, il serait
bienvenu d’avoir une convention entre l’association et la personne à laquelle est confié un matériel.
Le document de synthèse qui résulte de la comptabilité analytique tenue par L’ARAFA n’intègre pas la
notion d’amortissement et comporte des cessions internes, toutes choses qui en font une comptabilité
« de terrain » dissociée des comptes officiels remis par l’expert comptable. Cette vision par projets est
toutefois nécessaire au suivi fait par chaque responsable.
Le projet « Vie associative » qui concerne le fonctionnement de l’association a été fortement entaché
par trois facteurs :
- La reprise du déficit de trois opérations terminées en cours d’exercice (publications « Pâtural » et
« colloque AFEAF », et « aménagement du Dépôt de la maison Domat ») : - 7593,09 €
- Une dépense salariale supplémentaire liée au recrutement anticipé de Sylvains Foucras en prévision
du départ de Yann Deberge : 3150 €.
- La disparition de la subvention CNASEA liée aux emplois aidés : 7305 € en 2006, 630 € en 2007 et
0 € à partir de 2008.
Si les deux premiers facteurs sont d’ordre conjoncturel, le troisième est durable. Le prélèvement sur les
recettes des projets pour financer le fonctionnement de l’association a été instauré à partir de l’exercice
2004 et fixé à 10 %, le financement annuel CNASEA étant alors de 9000 €. Même si le rendement de ce
prélèvement a suivi la hausse régulière du budget, l’équilibre du financement du fonctionnement de
l’association est à surveiller de près, d’autant que le recours à un Commissaire aux comptes va générer
une dépense supplémentaire.
Notre activité est de type saisonnier et comporte un décalage chronologique, généralement à notre
désavantage, entre les recettes et les dépenses, ce qui nous conduit à fonctionner avec un découvert
bancaire de juillet à septembre. Exceptionnellement cela n’a pas été le cas en 2007, principalement à
cause d’une subvention d’Etat perçue et non consommée sur le projet « PCR mobiliers du second âge du
Fer », mais aussi du versement plus précoce de la subvention du Conseil régional, grâce à la signature
d’une convention triennale.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité de l’assemblée, tout comme l’affectation du résultat aux
fonds associatifs.
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2. Présentation et vote du rapport moral 2007
SALARIÉ DE L’ASSOCIATION
Titulaire d’une MST (Maitrise Sciences et Techniques) de l’université de Tours, Yann Deberge à
effectué son service civil à la DRAC Auvergne (Service régional de l’archéologie). Il est entré à
l’ARAFA en 1999 et a contribué à faire de cette association ce qu’elle est devenue aujourd’hui en ayant
en charge la diversité des tâches administratives et d’animation pour le tiers de son temps de travail.
L’autre partie de son activité, la plus importante, a été consacré à son métier d’archéologue. Il a ainsi
exercé différentes missions qui l’ont conduit à acquérir une capacité d’expertise reconnue au sein de la
communauté archéologique pour ce qui est de la fin de l’âge du Fer.
A compter du 1er juin 2008 il rejoint l’INRAP, et nous lui souhaitons de continuer à progresser dans
l’exercice de son métier.
Doctorant en archéo-zoologie à l’université de Bourgogne, Sylvain Foucras a été recruté à mi-temps par
l’ARAFA à partir du 17 septembre dernier. Sa mission est de remplacer Yann dans la fonction
administrative et d’animation de l’association, ce qui représente environ 70 jours par an. Pour
compléter, le temps restant (environ 30 jours) sera financé par les projets qui le solliciteront,
principalement comme archéo-zoologue.
Outre le tutorat prolongé de la part de Yann Deberge sur l’ensemble des volets de l’activité, Sylvain a
suivi une formation auprès du cabinet d’expertise comptable Granda :
- pour les notions générales de trésorerie, bilan et compte de résultat auprès de Charles Granda ;
- pour les requis liés à la comptabilité (documents à fournir) et à l’utilisation du logiciel « Ciel compta »
auprès de Géraldine Georges ;
- pour le volet social (contrats de travail, bulletins de salaire et documents associés) auprès de Corine
Favier.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa mission au service de l’association en profitant de cette
expérience nouvelle en organisation gestion avec une composante relationnelle importante.

EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES DE L’ASSOCIATION
L’association comptait 229 membres au 31 décembre 2007, contre 167 un an plus tôt. Cette progression
de plus d’un tiers est significative du développement des activités associatives et de l’élargissement du
réseau des adhérents de l’association, tant en Auvergne que parmi les étudiants qui participent à ses
travaux.
Sont membres d’honneur :
- John Collis, professeur à l’université de Sheffield,
- Jean-Pierre Décombas, ancien maire des Martres-de-Veyre, conseiller général du Puy-de-Dôme et
vice-pésident de Gergovie Val d’Allier Communauté.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Les recherches de l’année 2007 ont fait l’objet de communications durant l’après-midi qui a suivi
l’assemblée générale.
 FOUILLES

Châteloy (commune d’Hérisson, 03). Resp. : David Lallemand
L’opération a consisté en un nouveau décapage, la fouille de zones laissées en réserves en 2005
ainsi que la réouverture des fouilles des années 1970. L’extension des fouilles vers le nord, en
arrière du rempart en blocs taillés mis au jour en 2005, a permis de confirmer l’appartenance de
la porte initiale au type « à ailes rentrantes » ou « Zangentor ». A l’ouest, un nouveau parement
de façade long de quatre mètres et préservé sur deux assises a été découvert. Son tracé situé
dans le prolongement du rempart et sa localisation pourraient bien en faire l’un des deux murs
du couloir de la porte. Le parement découvert en 1968 peut être rattaché au type murus gallicus,
avec la présence confirmée de fantômes des tirants de bois et de fiches en fer.
A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -  04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

4/12



Corent (communes de Corent et Veyre-Monton, 63). Resp. : Matthieu Poux
La campagne de 2007 était la dernière année d’un programme de recherche triannuel. Le
rapport rendu est une première synthèse qui exploite l’ensemble des données pour proposer
des schémas d’organisation et d’évolution du site jouxtant le sanctuaire.



Gergovie (commune de La Roche Blanche, 63)
Fortification : Resp. : Thomas Pertlwieser assisté par Yann Deberge
Sur le secteur de la Porte Ouest, la présence d’une occupation à caractère domestique et
artisanale a été confirmée par la découverte de structures en creux, de bâtiments, d’une citerne,
de sols et d’un atelier de forge. La datation qui est peut être retenue couvre La Tène D2b et la
période augustéenne (entre 55 av. J.-C. et 14 ap. J.-C.). La découverte d’un trait de catapulte,
retrouvé en position primaire, permet un raccrochement aux événements de 52 av. J.-C.
L’agrandissement du sondage sur le Rempart Sud-Ouest permet de confirmer les propositions
faites l’an passé. Les différents états d’utilisation de la carrière peuvent être mis en relation avec
les multiples réfections observées sur le rempart. L’une de ces réfections paraît avoir été
réalisées dans l’urgence compte tenu du peu de soin avec laquelle elle a été réalisée. Le
mobilier, sans être abondant, est suffisamment caractéristique pour permettre de proposer un
datation à la période augustéenne (30 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.) pour la seconde phase d’utilisation
du rempart et un terminus post quem (date plancher) à La Tène D1b (à partir de 110-80 av. J.C.) pour la première phase d’exploitation de la carrière.
Sanctuaire : Resp. : Magali Garcia assistée par Sandrine Oesterlé
Cette deuxième année de fouille permet de confirmer l’état de conservation des structures,
variable selon les zones. La campagne a permis d’établir un phasage général du site, qu’il
conviendra de vérifier lors des prochaines campagnes. Il semble qu’entre les angles Nord-est et
sud-est, la galerie de contour ne soit pas construite de la même manière, ce qui implique un
changement architectural important. De même, la zone centrale, en dehors des temples, présente
un niveau de conservation limité. Néanmoins il est possible de voir l’évolution progressive des
structures des temples qui se développent sans doute grâce à une arrivée progressive de
financements. De plus, la présence d’une structure importante entre les temples et antérieure à
ceux-ci confirme l’occupation précoce de cette zone.



Gondole (commune du Cendre, 63). Resp. : Yann Deberge
Cette seconde année de fouille d’un programme triennal permet de confirmer la mobilisation
importante des abords de l’oppidum qui apparaissent, au moins pour la partie explorée, comme
très structurés. La forme de l’occupation mise en évidence semble peu différer de celle perçue,
essentiellement à partir des clichés aériens, pour la zone interne de l’oppidum. La typologie des
vestiges présents (caves surmontées de construction, bâtiment sur poteaux, puits, fosses, sol
construit, voie…) renvoie à un mode d'occupation que l’on a coutume de rencontrer sur les sites
proto-urbains de type agglomération ouverte ou oppidum. Ici, ce « quartier » de la ville gauloise
semble très largement tourné vers la production artisanale, faisant de ce secteur un véritable
faubourg artisanal du site de Gondole. Sa présence hors de l’espace fortifié permet de poser la
question de la définition même des limites de l’oppidum. L’occupation du quartier artisanal

débute aux alentours de 80/70 av. J.-C. et se termine vers 30/20 av. J.-C.
 PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE


PCR mobiliers du second âge du Fer. Resp. : Christine Jouannet
Ce projet a été réactivé en fin d’année 2007 pour sa publication.



PCR sites fortifiés en Auvergne. Resp. : Patrick Pion
L’année 2007 a été consacrée à la reprise des collections et au contrôle d’une dizaine de sites
dans le Cantal et la Haute-Loire.
Hors fouilles programmées, les acquis principaux de 2007 concernent d’une part la datation des
occupations de plusieurs sites de hauteur, d’autre part leurs fonction et complémentarités
éventuelles. Sur le premier point, l’un des traits les plus remarquables est la fréquence des
occupations Bronze/Ier Fer sur beaucoup des sites « datés » (par ailleurs encore bien peu
nombreux), tandis que contre toute attente on note souvent l’absence ou la fugacité des vestiges
attribuables au Second âge du Fer et notamment à sa fin, pour des sites dont certains pourtant
furent qualifiés d’oppida (Polignac, Le Bru, Carlat -en cours-)... On ne peut en effet évoquer des
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problèmes de conservation ou de taphonomie car ce matériel tardif est généralement mieux
conservé, et volumineux au point d’occulter souvent les occupations plus anciennes.
 PUBLICATIONS

Deux dossiers aboutis sur leurs contenus respectifs se sont matérialisés par des ouvrages en
2007.

Fouille du Pâtural. Resp. : Yann Deberge
La publication du Pâtural est sortie des presses pendant l’été. Il faut saluer le travail de mise en
œuvre conduit par le salarié de l’association Y. Deberge. Cet ouvrage de qualité est le résultat
de dix années de fouilles et de dix années de travail d’élaboration des données de façon très
collégiale, avec une impulsion importante de l'éditeur (l'ALPARA) en phase finale. Il constitue
la première monographie de site de l’âge du Fer qui paraît en Auvergne.


Actes du colloque AFEAF 2003. Resp. : Christine Jouannet
Au printemps 2007 sont parus les Actes du colloque international de l’A.F.E.A.F. tenu à
Clermont-Ferrand en 2003, dans la collection des Mémoires d’Archéologie Méridionale. Près
de 25 articles du volume régional traitent de l’archéologie de l’âge du Fer en Auvergne avec
un volume de données inédites très conséquent. Cet important ouvrage a été distribué auprès
de nos partenaires.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Le président rappelle l’achèvement de plusieurs travaux universitaires d’importance :
David Lallemand a soutenu sa thèse sur le département de l’Allier le 3 mars dernier à la Sorbonne. Ce
travail est le fruit de six années de recherche sur la fin de l’âge du Fer effectuées au nord de l’Auvergne.
L’ARAFA sert de support à de nombreux travaux universitaires. Signalons notamment :
 Jérôme Besson (univ. Clermont 2) conduit une thèse sur les agglomérations gallo-romaines en
Auvergne
 François Blondel (univ. Toulouse Le Mirail) : master 2 sur les restitutions architecturales des
sanctuaires de Corent et de Mirabeau sur Bèze : l’exemple des clous.
 Bernard Clémençon (EPHE) : thèse en cours sur les sanctuaires arvernes.
 Sylvain Foucras (univ. de Bourgogne) : thèse en cours sur l’archéozoologie du second âge du
Fer en Basse Auvergne.
 Magali Garcia (univ. Lyon 2) : thèse en cours sur les sanctuaires gallo-romains de Corent et
Gergovie.
 Alexandre Michel (univ. Lyon 2) : master 2 en cours sur les ateliers de fabrication d’objets en
schiste du département de l’Allier
 Guillaume Verrier (univ. de Franche-Comté) : thèse en cours sur les céramiques
méditerranéennes importées en Gaule du Centre-Est à la fin de l’âge du Fer.
 Valérie Taillandier : master pro en géomatique ; SIG sur La Roche Blanche.
On ne peut que se réjouir du nombre croissant d’étudiants impliqués dans les recherches de
l’association, et en conséquence du nombre d’universités concernées par nos travaux. L’association est
en contact direct avec la majorité des universités françaises ayant un enseignement en Protohistoire.

ACTIONS DE VULGARISATION, DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION
Elles ont plusieurs sources :
 Initiées et portées par l’ARAFA, intégrant ou non des partenaires,
 Portées par une autre structure qui souhaite un partenariat,
 Portées par l’ARAFA en réponse à une demande extérieure,
Nous sommes de plus en plus sollicités et nos ressources ne permettront sans doute pas de faire face à
tout. L’ARAFA est consciente que les actions en direction du public sont le débouché normal de son
activité, mais, dans ce domaine, l’association souhaite concentrer son action sur la mise à disposition de
son expertise scientifique et être relayée par d’autres structures dont c’est la mission première
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d’informer le public, comme c’est déjà le cas dans le secteur sud clermontois avec l’Office de Tourisme
Gergovie Val d’Allier.
 Oppidum de Chateloy à Hérisson (Dépliant et panneaux d’interprétation)
Toutes les actions ont été conduites dans l’échéancier imposé par le GAL, dans le cadre d’une
demande de subvention de fonds européens Leader +. Un lancement officiel de la plaquette Grand
public s’est tenu le 3 août à la Mairie d’Hérisson avec les différents partenaires (Communauté de
communes du Pays de Tronçais, Municipalité, GAL Bocage Bourbonnais). Le dépliant a été
reproduit à hauteur de 32 500 exemplaires et sera distribué dans le réseau des offices de tourisme de
l’Allier et du Berry.
Trois panneaux interprétatifs ont également été réalisés.
Les panneaux signalétiques ont été implantés en partenariat avec la Municipalité. Plusieurs sont
installés sur le sentier de randonnée pédestre qui est en voie d’homologation comme GR.
Une synthèse de ce projet est proposée en annexe du bilan d’activité.
 Visites des chantiers de fouilles (voir pièce jointe)
Pour faciliter la gestion des flux sur Corent et Gondole, le nombre de visites a été augmenté. Ces
deux sites sont les plus attractifs, en partie sans doute parce qu’ils sont ouverts en haute saison
touristique (août)
 Panneaux de présentation sur les sites
Suite au projet de valorisation de l’oppidum d’Hérisson, l’ensemble des sites est à présent équipé de
panneaux sur le même modèle.
 Conférences (voir pièce jointe)
Pour le cycle organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme Gergovie Val d’Allier, le succès est
toujours au rendez-vous (plus de 100 personnes à chacune des quatre conférences). Deux
conférences données à Riom n’ont attiré que 30 à 40 personnes à chacune d’elles.
 Revue de presse (voir pièce jointe)
 Site Internet
La présentation a été reprise par Marie Olive afin de la mettre en cohérence avec le dépliant de
présentation de l’ARAFA édité en 2006. Ce travail d'actualisation mérite néanmoins d'être
poursuivi.
 Brochure jeune public « Dans les pas de Vercingétorix »
Ce projet est resté en déshérence en 2007, à cause d’une mauvaise coordination entre éditeur,
illustrateur et le porteur du projet (ARAFA-Office de Tourisme). Il a été réactivé récemment et
devra être achevé avant décembre 2008.
 Classes gauloises
Trois classes ont été associées en 2007. Cinq sont prévues pour 2008.
 Arverniales
L’ARAFA est partenaire de cette manifestation d’envergure régionale organisée chaque année par
l’Office de tourisme Gergovie Val d’Allier. Au delà d’un rôle de conseiller scientifique, elle porte
plus particulièrement le chantier de fouilles expérimental à destination des enfants.

PARTICIPATION A LA VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
AUVERGNAT
Une étude de mise en valeur touristique du patrimoine archéologique local a été lancée par Gergovie
Val d’Allier communauté. Le cahier des charges de cette étude à été élaboré par le pays du Grand
Clermont qui est une structure de concertation projets dans laquelle se retrouvent Clermontcommunauté et Gergovie Val d’Allier communauté.
Cette étude est centrée sur les vestiges gaulois et gallo-romains, le site de Gergovie en étant le produit
d’appel. Elle est financée par l’Etat, la Région, le Département, Clermont-communauté et bien sûr
Gergovie Val d’Allier communauté qui est le porteur du projet.
Au cahier des charges de l'appel d’offres doit être joint un dossier d’expertise archéologique émanant
des services compétents de l’Etat (SRA/DRAC). Le Conservateur régional de l’archéologie a confié à
l’ARAFA la réalisation de ce travail et c’est Magali Garcia qui en a eu la charge de constituer un
premier état du dossier.
Un Comité scientifique a été constitué et Vincent Guichard s’est vu confier la charge de l’animer.
A.R.A.F.A. - Association pour la Recherche sur l’Age du Fer en Auvergne - Maison Domat - 63730 Mirefleurs
Association. loi de 1901 n° 13943 - n° SIRET 421154139000 16 -  04 73 39 24 21 - courriel contact@arafa.fr - site internet www.arafa.fr

7/12

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE LA CAMPAGNE 2008
 FOUILLES

Châteloy (commune d’Hérisson, 03). Resp. : David Lallemand
Secteur 2 : achèvement de la fouille des dépotoirs recouvrant les niveaux de voirie ;
Secteur 3 : démontage d’un tronçon du noyau du mur latéral ; les blocs taillés seront laissés en
place ; fouille des derniers éboulis du rempart superposés à la couche d’incendie ;
Secteur 4 et 5 : fouille des couches postérieures aux phases monumentales
Secteur 6 : fouille des matériaux liés à l’édification du talus massif, afin de dégager les
parements en blocs taillés sous-jacents.
Dates de fouille : du 2 juin au 13 juillet 2008

Corent (communes de Corent et Veyre-Monton, 63). Resp. : Matthieu Poux
Dates de fouille : du 1er juillet au 30 août 2008

Gergovie (commune de La Roche Blanche, 63)
Fortification : Resp. : Thomas Pertlwieser
La poursuite de l’étude des deux secteurs fouillés a pour objectif d’achever la fouille des
structures en cours (fortement ralentie en 2007 par des conditions météorologiques déplorables).
Plus précisément, il s’agit :
- pour la Porte Ouest : de démonter la voirie pour rechercher d’éventuels états plus anciens et
tenter de repérer des structures plus anciennes ; ouvrir un sondage limité plus au nord pour
préciser l’orientation de cette voirie ;
- pour le Rempart Sud-Ouest : préciser la chronologie des différents états d’utilisation du
rempart et du comblement sous-jacent de la carrière, démonter une partie du rempart et ouvrir
un sondage limité vers l’extérieur pour préciser la nature des aménagements avals de la
fortification (terrasse ?). L’opération 2008 a pour objectif de clore le programme d’étude sur les
fortifications du site de Gergovie engagé en 2001.
Dates de fouille : du 12 mai au 20 juin 2008
Sanctuaire : Resp. : Magali Garcia assitée par Sandrine Oesterlé
Un projet de plus de 750 m² a été élaboré en collaboration avec le Service Régional de
l’Archéologie. Il semble qu’un grand secteur, assurant ainsi une plus grande homogénéité et une
plus grande clarté dans la documentation pourrait être dégagé en 2008. Il permettra ainsi de
répondre à de nombreuses questions, engendrées par les dernières campagnes :
- chronologie et fonctionnement de la fosse dans l’angle de la cour.
- plan, chronologie et fonctionnement du portique est. Il conviendra de démonter une partie de
ce portique afin de vérifier la présence ou non de phases postérieures, ainsi que la possible
existence d’une entrée antérieure.
- organisation architecturale de la façade. Le dégagement de l’entrée pose de nombreuses
interrogations quant aux modalités de circulation autour du sanctuaire et modalités d’accès au
sanctuaire. Existe-t-il une voie d’accès monumentale à l’est ? Le sanctuaire se présentait-il sous
la forme d’un mur plein ou y avait-il une colonnade de façade ?
- circulation dans la cour : le dallage s’interrompt-il à 1,5 m de l’entrée ou se prolonge-t-il
davantage dans la cour ? Y a-t-il d’autres structures de même type que la favissa ou autre dans
la cour ?
Dates de fouille : du 26 mai au 13 juillet 2008

Gondole (commune du Cendre, 63). Resp. : Yann Deberge
Le projet engagé en 2006-2007 va se poursuivre en 2008 sans grand changement de méthode,
l’objectif restant de pouvoir disposer, à terme, d’un espace étudié suffisamment grand (5000 à
6000 m²) pour tenter une analyse spatiale des vestiges mobiliers et immobiliers.
Toutefois, en raison d’un emploi du temps moins souple du responsable d’opération, l’année
2008 verra une diminution de la surface fouillée (500 à 600 m ²), avec un décapage que l’on
propose de concentrer sur la bordure ouest de la zone ouverte en 2006-2007. L’objectif principal
sera de tenter de repérer la voie que l’on suppose être présente sous l’actuel chemin vicinal et de
fouiller les vestiges immédiatement attenants.
En 2008, nous proposons également de mettre l’accent sur les études du mobilier, la céramique
et les paléoenvironnements notamment, qui nécessitent un investissement en temps important.
Dates de fouille : du 11 au 30 août 2008.
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 PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE


PCR sites fortifiés en Auvergne. Resp. : Patrick Pion
Pour le Puy-de-Dôme, plusieurs opérations du programme initial pour 2007 n’ont pu être
réalisées, du fait de la surcharge de travail des archéologues de l’INRAP qui participent au
PCR sans avoir pu bénéficier de jours PASS à lui consacrer. C’est notamment le cas pour
l’inventaire du département Puy-de-Dôme, qui demande un investissement en temps assez
lourd et doit impérativement être terminée en 2008.
Concernant les prospections, il est clair que la carte actuelle des sites présente des vides
étonnants qui doivent être testés systématiquement. Le cas de la Combraille, comme celui de
la planèze de Pierrefort, est à cet égard exemplaire puisqu’aucun site n’y était signalé à ce jour
sur la carte archéologique. On envisage donc d’ouvrir une autre fenêtre dans des zones vierges
(Mauriac ou la Chataigneraie pour le Cantal, Haut-Allier pour la Haute-Loire, en fonction des
disponibilités des chercheurs. Mais le problème crucial demeure évidemment la datation de
ces sites, pour lesquels la seule typologie des aménagements, quand ils existent, est
insuffisante. Il est certain que pour cela on ne pourra faire l’économie de sondages sur un
échantillon de sites qu’il conviendra de cibler précisément.
Le PCR est maintenu pour cette année, mais sans aide financière de l’Etat. La prochaine
réunion est fixée au 14 juin.

 PUBLICATIONS


PCR mobiliers. Resp. : Christine Jouannet
Sous la responsabilité de C. Jouannet, la préparation de la publication du PCR sur les
mobiliers du second âge du Fer est en cours. Une réunion de travail très constructive a
rassemblé les participants le 23 février dernier. La prochaine rencontre est programmée pour
septembre ou octobre.

 ACTIONS DE DIFFUSION - VALORISATION
Au delà des actions récurrentes (conférences, portes ouvertes sur les fouilles, classes gauloises,
Arverniales, renouvellement des panneaux de présentation sur les sites, …), des projets spécifiques
sont au programme de 2008 :

Dépliants
Dans le cadre de la convention de partenariat qui nous lie, le choix s’est porté sur la conception
de deux dépliants en relation avec l’Office de Tourisme Gergovie Val d’Allier qui en avait
identifié le besoin et commencé à en définir les contenus et objets respectifs :
- Document d’information relatif aux trois oppida (Corent-Gergovie-Gondole), en appui
du « parcours archéologique » expérimenté par l’Office de Tourisme en 2007 pour la
deuxième année.
- Document de visite du plateau de Gergovie ayant pour thème central « la bataille de
Gergovie », organisé autour d’un plan du site incluant les camps romains, afin de
conforter et compléter les parcours accompagnés hebdomadaires sur l’oppidum que
propose l’Office de tourisme.
Comme pour Hérisson, ces dépliants reprendront la charte graphique du dépliant de présentation
de l’ARAFA réalisé en 2006 afin de préserver une cohérence d’image et ainsi préfigurer une
collection. Tiré à 5 000 exemplaires en 2005, celui présentant l’association est presque épuisé.
Une nouvelle série devrait être lancée d’ici la fin d’année pour ce support très demandé.
Audiovisuel relatif aux résultats des travaux de l’ARAFA
Il s’agit d’un DVD réalisé à notre demande par Court-Jus production. Il comporte une brève
introduction, suivi d’un menu interactif, permettant d’accéder à chacune des quatre séquences
présentant respectivement les résultats des recherches menées sur les oppida de Corent,
Gergovie, Gondole et Hérisson.
Dans le cadre d’une opération de communication, il va être dupliqué et encarté dans le numéro
spécial de la revue l’Archéologue / Archéologie Nouvelle à destination de nos partenaires.
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Numéro spécial de la revue l’Archéologue / Archéologie Nouvelle
Le numéro spécial de L’Archéologue est paru très récemment. Il sera dans les kiosques début
avril. C’est un dossier spécial sur les Arvernes réalisé à l’initiative de l’ARAFA. Les partenaires
institutionnels seront destinataires d’un exemplaire accompagné du DVD de présentation des
opérations de fouilles de Corent, Gergovie, Gondole et Hérisson (conception Court jus
Production).
Aboutissement de l’édition de la brochure jeune public Sur les pas de Vercingétorix
Après une année de piétinement pour des causes diverses (disponibilité de l’illustrateur, suivi de
notre part auprès de l’éditeur, …) l’affaire est à nouveau sur les rails avec aboutissement prévu
avant la fin de l’année.
Visite de l’oppidum de Cordes/Chateloy en relation avec le colloque AFEAF de Bourges
Le programme du colloque de l’Afeaf qui se tiendra à Bourges du 1er au 4 mai prochain prévoit
une visite des fouilles de Chateloi le 1er mai, à partir de 14 h 00. Une partie du site sera
débâchée à cette occasion.
Journées universitaires (Paris I) décentralisées à Hérisson sur le thème des remparts
Une présentation des fouilles de l’oppidum de Chateloi est prévue dans le cadre des Journées
Universitaires de Paris I décentralisées à Hérisson (Association des Cahiers Kubaba ; les 20 et
21 juin) organisées par Michel Mazoyer et Jean-Pierre Maurin. La thématique développée en
2008 concerne les remparts.
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a racheté la parcelle du sanctuaire de Corent. Un
projet de valorisation paysagère est à l’étude.

LES LOCAUX
Il s’agit des infrastructures sur lesquelles s’appuient les activités de l’association.
La Maison Domat :
L’électricité a été refaite en 2006 dans un souci de conformité aux règles de sécurité. La réorganisation
de l’aire de stockage s’est terminée en 2007. Les mobiliers entreposés sont en attente d’un départ vers le
nouveau dépôt archéologique départemental. Grâce aux contributions bénévoles nombreuses, une
amélioration très nette des conditions de travail à la maison Domat a été observée. Chaque personne qui
officie dans ce lieu a désormais un environnement plus stable et rationalisé. La maison Domat accueille
notamment les équipes qui fouillent le sanctuaire de Gergovie et les abords de l’oppidum de Gondole.
Le Quartier des Forts aux Martres-de-Veyre :
Une partie des locaux (en particulier les salles de travail) est utilisée par l’équipe de fouille de Corent
depuis l’été 2005, l’ensemble devant être opérationnel pour la campagne 2008 (hébergement et
réfectoire). Cette base archéologique fait partie du projet « Maison du patrimoine » initié et réalisé par
la commune.
Le pôle archéologique de Gergovie :
Il accueille l’équipe qui fouille les fortifications de l’oppidum de Gergovie. En 2006, la commune de La
Roche Blanche l’a équipé d’une salle de bains.
La base des fouilles d’Hérisson : la municipalité soutient l’opération conduite sur l’oppidum
d’Hérisson en apportant depuis 2003 une aide technique significative et en mettant à disposition un
hébergement pour les fouilleurs (base des fouilles et camping en saison estivale). En 2007, l’équipe de
fouille a séjourné dans l’ancien hôtel le Charles Ville qui comporte un volume d’espace très important
(salle pour les repas collectifs, chambres individuelles, grange, etc.). Un réseau d’électricité sécurisé,
parallèle à l’existant, a été mis en place à cette occasion, aux frais de la municipalité. La vétusté du
réseau des canalisations ne permet néanmoins ni d’utiliser les anciens sanitaires, ni de disposer d’eau
chaude. L’équipe dispose des installations du camping pour ce faire, situées à une centaine de mètres de
l’hôtel. Une visite de cette base est prévue au printemps par notre animateur sécurité.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité de l’assemblée.
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3. Prévention des risques
Document Unique de prévention des risques
Il s’agit d’une obligation légale d’évaluation et de prévention des risques. Nous nous y sommes
conformés à partir de 2006. Mais c’est avant tout une démarche de progrès qui exige une mise à jour
annuelle, pour tenir compte des actions engagées et des retours du terrain, mais aussi pour intégrer les
situations nouvelles que peut générer l’activité.
Un ingénieur spécialisé de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) que nous avons consulté,
tout en portant un jugement très positif sur notre démarche, nous a fait des suggestions qui vont être
intégrées dans l’édition 2008.
Ce document traite à la fois des problématiques propres aux locaux d’une part, et aux chantiers de
fouilles d’autre part. Une distinction importante est à faire entre les mesures qui éliminent
définitivement un risque et les situations récurrentes nécessitant une mise en œuvre locale et sans cesse
renouvelée des mesures de prévention. Exemples :
- La réfection de l’installation électrique de la maison Domat élimine durablement les risques
liés à la vétusté de l’ancienne installation.
- Les mesures de prévention relatives à l’intervention d’une entreprise de terrassement sur un
chantier de fouilles sont à prendre en compte, sur chaque chantier, lors de toute intervention
de ce type, et à l’occasion de chaque campagne successive.
Guide du responsable d’opération
Ce dossier composé de fiches vise à traduire en règles pratiques applicables aux chantiers de fouilles les
données issues du Document Unique. Il a également été mis à jour pour tenir compte des retours liés à
une première année d’expérimentation.
Un aspect revêt une importance majeure en matière de prévention : il s’agit de l’accueil des fouilleurs.
En effet, au delà de la simple politesse, le fait de présenter le contexte et les problématiques diverses
d’un chantier, dont les dangers potentiels, est une marque de considération qui est non seulement facteur
d’efficacité professionnelle, mais aussi propice à éviter les comportements à risques. La traçabilité de
cet accueil relève d’une démarche logique de responsabilité requise par la structure qui encadre les
fouilles.
Ces deux documents mis à jour vont être diffusés aux membres du Conseil d’administration pour
analyse et suggestions à fin d’adoption lors d’une prochaine réunion avant le début de la campagne de
fouilles 2008. Ils seront alors notre règle commune.
Secouristes
Une formation va être proposée par l’association de manière à s’assurer que des secouristes sont
présents sur les chantiers de fouilles, en particulier lorsque l’effectif atteint 20 personnes (obligation
légale). Au préalable, il faut identifier au moment des inscriptions les personnes ayant déjà suivi cette
formation.
Locaux
Tous les locaux utilisés par les équipes de fouilles agissant dans le cadre de l’ARAFA doivent être
intégrés à la démarche de prévention en 2008, et de ce fait faire l’objet d’une évaluation des risques afin
de figurer pleinement dans l’édition 2009 du document unique.

4. Partenariats
Etat
Par des échanges fréquents et réguliers, nous travaillons en étroite collaboration avec le Service régional
de l’archéologie / DRAC Auvergne, qui est notre organisme de tutelle et notre principal contributeur
financier.

Collectivités territoriales
Lors de rencontres fréquentes, en particulier celles préalables aux demandes de subventions, nous
sommes à l’écoute des orientations souhaitées par les élus, afin d’adapter nos actions.
La collaboration se développe et tend à une certaine pérennité.
- Conseil régional :
Cette instance finance très significativement l’ensemble de nos actions (fouilles et préparation des
publications) sur le volet Culture. En 2007 nous avons signé une convention triennale qui nous
assure un financement régulier.
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- Conseil général de l’Allier :
Il soutient financièrement de manière importante l’opération de David Lallemand sur le site
d’Hérisson et le PCR sites fortifiés de Patrick Pion.
- Conseil général du Puy-de-Dôme :
Le CG 63 soutient fortement les recherches sur les trois oppida du bassin clermontois, mais
également des actions de vulgarisation dans le cadre des DALD des conseillers généraux de VeyreMonton (Jean-Pierre Décombas) et Vic-le-Comte (Roland Blanchet), ainsi que relatives à des
publications, comme le volume consacré au site du « Pâtural » auprès de notre partenaire éditeur
rhône-alpin (ALPARA).
Sa contribution pour 2008 marque une progression très conséquente dont nous nous réjouissons.
- Clermont-Communauté :
Cette collectivité prend en compte certains aspects de la valorisation du patrimoine archéologique
dans le cadre de sa politique culturelle et d’aménagement d’intérêt communautaire. Il en résulte,
entre autres, un pôle identitaire « archéologie et environnement » dont l’objectif est la création d’un
« centre muséographique et scientifique » à l’horizon 2013.
En 2005 et 2006 nous avons bénéficié d’une aide financière exceptionnelle. Pour 2007, nous avons
soumis un dossier portant sur des études paléo environnementales en liaison avec la fouille de
Gondole qui entre a priori dans les critères définis par cette collectivité, mais qui n’a pas été retenu.
Par contre, il faut souligner que cette collectivité a soutenu la publication du volume « Pâtural »
confiée à notre partenaire éditeur Rhône-alpin (ALPARA).
- Communauté de communes du Pays de Tronçais, GAL Bocage Bourbonnais :
Concernant les recherches menées sur le site d’Hérisson, ces structures ont soutenu financièrement
un projet de valorisation qui fait intervenir des fonds européens Leader +.
Pour 2008, nous avons sollicité la communauté via la fouille d’Hérisson et le PCR sites fortifiés.
- Gergovie Val d’Allier Communauté :
Elle contribue au financement des recherches sur les sites de Corent et Gergovie. Pour 2007, un
financement complémentaire a été attribué à projet de montage audiovisuel relatif aux résultats des
recherches menées par l’ARAFA.
Pour 2008, notre demande a été augmentée au profit de Corent.
- Commune du Cendre :
Elle soutient financièrement la fouille de Gondole et apporte une aide de la part de ses services
techniques.
- Commune de Corent :
En relation avec les fouilles de Corent, la municipalité de Corent nous apporte des aides ponctuelles
de la part de ses services techniques.
- Commune d’Hérisson :
Il s’agit d’un soutien technique : mise à disposition de locaux et prise en charge des consommations
eau et énergie.
- Commune des Martres-de-Veyre :
Avec son projet « Maison du Patrimoine », cette collectivité apporte une contribution majeure et
durable à l’équipe de fouilles de Corent. La dernière tranche d’aménagement des locaux sera
opérationnelle pour la campagne 2008.
- Commune des Mirefleurs :
Mise à disposition de locaux de stockage de matériel et aides ponctuelles diverses. Pour 2008 elle
nous a attribué une subvention de fonctionnement.
- Commune de La Roche Blanche :
Concernant la fouille de Gergovie, cette collectivité nous apporte des aides ponctuelles de la part de
ses services techniques et, en accord avec l’Association du Site de Gergovie, nous prête les locaux
du pôle archéologique. A notre demande, la commune a équipé ces locaux d’une salle de bains.
- Commune de Veyre-Monton :
En relation avec les fouilles de Corent, la municipalité de Veyre-Monton nous apporte des aides
ponctuelles de la part de ses services techniques.

Mécénat
L’ARAFA dispose de soutiens privés qui complètent marginalement celui du secteur public. Ainsi, pour
l’année 2007, l’association a bénéficié, au titre des fouilles de Corent, des apports de l’Association des
Amis du Musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière et de l’Association des Médecins de Limagne.
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Inrap
Parce que nombre de ses membres en sont également des acteurs, l’ARAFA est largement concernée
par les recherches en archéologie préventive conduites dans la région. L’ARAFA intervient de temps à
autre pour des missions d’expertise à la demande de l’INRAP (aucun dossier en 2007).

Office de tourisme Gergovie Val d’Allier
Sur le secteur sud-clermontois, notre collaboration porte sur les actions en direction du public. Une
convention avec des avenants propres à chaque action formalise ce partenariat.
Enfin, l’association bénéficie durablement de la mise à disposition à titre gracieux de la Maison Domat
à Mirefleurs de la part de son propriétaire.

5. Renouvellement partiel du conseil d’administration
Le président rappelle que, conformément aux statuts, un tiers des membres élus du conseil doivent être
renouvelés cette année. Elus en 2005, sont renouvelables Christian Chany, Maryvonne Girardin,
Béatrice Prat.
Sylvain Foucras, Emilie Roux et Béatrice Prat sont démissionnaires.
Le président fait un appel à candidatures :
- François Blondel et Marco Nunes présentent leur candidature,
- Sylvain Foucras fait état de la candidature de Dorian Pasquier, absent ce jour pour raison
professionnelle,
- Maryvonne Girardin et Christian Chany sollicitent le renouvellement de leur mandat.
Le nombre de candidatures étant égal à celui du nombre de postes à pouvoir, le Président demande à
l’assemblée si certains souhaitent un vote à bulletin secret. Personne ne se manifestant dans ce sens, il
est procédé à l’élection à main levée. Les cinq candidats sont élus à l’unanimité des membres présents.
D’autre part, il est décidé d’intégrer au conseil d’administration en tant que responsables de projet
Lucien Andrieu (restitutions 3 D et site internet) et Jean Zanchetta (Hygiène / Sécurité).

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire est close à 11h30.
Le président remercie les participants et les invite à rejoindre nos partenaires autour d’une collation qui clos
cette matinée de travail.

L’après-midi est consacré à des communications en séance publique sur les travaux réalisés en 2007.

A Mirefleurs, le 29 mars 2008
Le président :

Vincent Guichard
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David Lallemand

Journée d’information sur l’actualité de la
recherche sur les âges du Fer en Auvergne
Espace culturel
Esplanade George Onslow, Mirefleurs

Programme des communications du 29 mars 2008
consécutives à l’Assemblée Générale de l’Association
13h30

Vincent Guichard - Maryvonne Girardin
Les actions de valorisation et de médiatisation culturelle

14h00

Sandrine Oesterlé, Magali Garcia
Le sanctuaire de Gergovie, résultats des fouilles 2007

14h30

Thomas Pertlewieser, Yann Deberge
Fouille de la porte ouest de l’oppidum de Gergovie

15h00

David Lallemand
Les fouilles de la porte de Babylone à Hérisson (Allier)

15h30

PAUSE

16h00

Yann Deberge
La fouille de l’oppidum de Gondole « Les Chaumes ». Résultats de la campagne 2007

16h30

Patrick Pion
Le projet collectif de recherche sur les sites fortifiés protohistoriques en Auvergne

17h00

David Geoffroy
DVD de présentation des fouilles de l’ARAFA

Discussion et conclusion de la journée

ARAFA

Y, Deberge - S, Foucras / A, Rousset - 29/03/2008

SYNTHESE 2007
Projets
Code

Désignation

F COR 07

Corent

F COT 07

Côtes de Clt

F GER 07

Recettes
ARAFA

Europe

Etat

Région

Départ,

Com/Com

Privé

Dépenses
Report de 06 Résultat 06 Report sur 08 Aides tec,

Bénévolat

Total

20000,00

4000,00

5000,00

1000,00

3500,00

2780,64

8000,00

160950,00

205230,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3844,97

0,00

0,00

3844,97

Gergovie fortific,

18000,00

2000,00

3108,00

1000,00

0,00

3104,93

2000,00

26349,00

55561,93

F GER 07

Gergovie temple

10000,00

2000,00

3025,00

1000,00

0,00

494,79

0,00

34990,00

F GON 07

Gondole

12000,00

8000,00

5000,00

3000,00

0,00

446,07

1500,00

F HER 07

Hérisson fouille

12000,00

2000,00

9000,00

0,00

0,00

-155,66

2000,00

V HER 07

Hérisson valorisation

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

E PCR 07

Sites fortifiés

3000,00

0,00

183,00

0,00

0,00

P PCR 07

Préparation pubblication 2è âdF

0,00

0,00

0,00

0,00

P AFE 07

Actes AFEAF

P PAT 07

800,00

1077,75

3000,00

10 %
3350,00

Yann

Autres

Aides tec,

Bénévolat

Total

Résultats

0,00

36814,98

8000,00

160950,00

209114,98

-3884,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3844,97

2410,80

6600,00

16335,40

2000,00

26349,00

53695,20

1866,73

51509,79

1602,50

0,00

14447,71

0,00

34990,00

51040,21

469,58

50390,00

80336,07

2800,00

12150,00

15571,76

1500,00

50390,00

82411,76

-2075,69

28130,00

55974,34

2600,00

0,00

20762,62

2000,00

28130,00

53492,62

2481,72

3877,75

307,78

3821,37

56,38

3513,59

949,46

0,00

3750,00

7882,46

318,30

0,00

2870,84

0,00

3750,00

6939,14

943,32

20250,00

195,32

0,00

0,00

20445,32

0,00

750,00

2589,29

0,00

0,00

3339,29

17106,03

3855,19

5000,00

-3731,89

5123,30

5123,30

5123,30

0,00

Pâtural

2423,90

5000,00

-398,90

7025,00

5000,00

7025,00

0,00

V DEP 07

Dépôt Domat

1314,00

-616,50

697,50

2493,90

2493,90

-1796,40

O REC 07

Audio-visuel résultats des recherches

5382,00

5982,00

18,00

O BJP 07

Brochure jeune public

0,00

O PLI 07

Plaquette / Internet

O VIT 07

Vitrines / panneaux

V ASS 07

Vie associative
afeaf+paturlal+dépôt domat
Fonds propres
Agefos
Fonds publics
Cotisations adts
Frais ARAFA
Yann sur projets
Hébergement
Don
Expertise archéo
Salaire de Yann
Salaire Sylvain
Fonctionnement+divers

41609,09
-7593,09
10000,00
1052,80

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602,50

0,00

0,00

602,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,76

0,00

1000,00

1106,76

0,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

106,76

0,00

0,00

2250,00

0,00

0,00

719,69

0,00

2750,00

5719,69

0,00

2036,49

0,00

2750,00

5011,49

708,20

7629,91

0,00

615,00

2000,00

3512,00

-791,33

5150,00

9936,00

69660,67

54598,61

5150,00

9936,00

69684,61

-23,94

615,00

2000,00

560174,87

20423,82
20423,82

225,00

3355,00

157,00
7000
29602,08
3150,98
21845,55
1077,75
145888,66
7012,00
33250,00

Aides techniques et bénévolat valorisés :

336895,00

Budget total :

523045,66

Cessions internes sans effet sur le résultat :

3000,00

14214,38
21525,00
2410,00

Total ARAFA
38149,38
Total des subventions publiques sollicitées :
Total des aides privées :
Report de 2006 sur 2007 :

3000,00

629,91

6000,00

2025,00

38149,38

82629,91

18000,00

31181,00

13000,00

7012,00

33250,00

7550,85

0,00

18650,00

318245,00

580598,69

14214,38

21525,00

242139,10

ARAFA

Y. Deberge - S. Foucras / A. Rousset - 29/03/2008

Valorisation du bénévolat 2007
Projets
Code

Désignation

F COR 07

Corent

Détail des Recettes
Description

Bénévoles
2000 jours/Homme à 75 €/jour (SMIC)

150 000,00 €

60 jours/homme à 133 €/jour (RO)

7 980,00 €

30 jours/homme à 99 €/jour (RS)

2 970,00 €

Collectivités

Locaux

Matériel

Dons

Total

Aide technique commune des Martres
Mise à disposition de locaux (commune des Martres)
F HER 07

Hérisson

300 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

8 000,00 €
22 500 €

30 jours/homme à 99 €/jour (RS)

2 970 €

20 jours/homme à 133 €/jour (RO)

2 660,00 €

Mise à disposition de locaux (commune de Hérisson)
F COT 07

Côtes de Clermont

F GER 07

Rempart Sud-Est

2 000,00 €

0 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)
350 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

26 250,00 €

1 jours/homme à 99 €/jour (RS)

99,00 €

Aide technique (commune de La Roche Blanche)

1 500,00 €

Mise à disposition de locaux (commune de La Roche Blanche)
F GER 07

Temple

500,00 €

400 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

30 000,00 €

30 jours/homme à 133 €/jour (RO)

3 990,00 €

0 jours/hommes à 99 €/jour (RS)

F GON 07

Gondole

Aide Technique (Alain Coiffier)

1 000,00 €

610 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

45 750,00 €

20 jours/homme à 133 €/jour (RO)

2 660,00 €

20 jours/homme à 99 €/jour (RS)

1 980,00 €
1 500,00 €

aide technique commune du Cendre
E PCR 07

Sites fortifiés

50 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

V DEP 07

Dépôt Domat

0 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

O ,,,,,,, 07

Divers Ouverture au public

V ASS 07

Vie associative

3 750,00 €

50 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

3 750,00 €

Gestion 100 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

7 500,00 €

Rénovation et entretien 10 jours/homme à 75 €/jour (SMIC)

750,00 €

Mise à disposion Maison Domat

5 000,00 €

Déplacement Rousset (3354 km à 0,279 €/km)

935,00 €

Déplacement Zanchetta (1582 km à 0,279 €/km)

441,00 €

Déplacement Girardin (1112 km à 0,279 €/km)

310,00 €

Mise à disposition local stockage (commune de Mirefleurs)
Total ARAFA

150,00 €

316 559,00 €

3 000,00 €

15 650,00 €

1 686,00 €

336 895,00 €
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MAISON DOMAT PLACE DE LA MAIRIE 63730 MIREFLEURS

Tableau de financement
31/12/2007

Présenté en Euros
31/12/2006

Résultat net comptable

2 597

25 309

+

Dotations aux amortissements et aux provisions

4 653

2 386

-

Reprise sur amortissements et sur provisions

7 250

27 695

0

0

7 250

27 695

6 149

23 898

Total des emplois (II)

6 149

24 962

Ressources nettes de fonds permanents (I-II)
Emplois nets de fonds permanents (II-I)

1 101

2 733

CALCUL
DE LA
CAPACITE

+

Valeur comptable des éléments d'actif cédés

D'AUTOFINANCEMENT

-

Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés

-

Subventions d'investissement virées au résultat

= Capacité d'autofinancement de l'exercice
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé

Prix de cessions des immobilisations incorporelles
Prix de cessions des immobilisations corporelles
Prix de cessions des immobilisations financières
Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.
Augmentation des capitaux propres
CALCUL

Augmentation de capital et apports
Augmentation des autres capitaux propres
Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits

Total des ressources (I)

DE LA
Diminution des capitaux propres

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice
VARIATION

Réduction de capital, autres distributions
Réductions des autres capitaux propres
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés

DU FONDS

Immobilisations incorporelles

1 064

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
DE ROULEMENT

Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Remboursement des dettes financières

Variation du fonds de roulement net global

CABINET CHARLES GRANDA
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Tableau de financement (suite)
31/12/2007

Présenté en Euros
31/12/2006

Variations d'exploitation
Variations des actifs d'exploitation

Stocks de matières et approvisionnements
En-cours et produits finis
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Provisions pour dépréciation des clients douteux
Autres créances d'exploitation
UTILISATION

12 406

-8 584

8 710

1 103

-19 940

13 437

1 176
1 176

5 955
5 955

-1 176

-5 955

-2 276

-8 689

-2 276
-2 276

-8 689
-8 689

1 100

2 733

Variations des dettes d'exploitation

Avances et acomptes reçues sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
DE LA

Autres dettes d'exploitation

Totaux d'exploitation
Variation nette d'exploitation (A)
VARIATION

Variations hors exploitation

Variation des autres débiteurs
Variation des autres créditeurs
DU FONDS

DE ROULEMENT

Totaux hors exploitation
Variation nette hors exploitation (B)
Variation du besoin en fonds de roulement
Variations de trésorerie

Variation des disponibilités
Variation des concours bancaires

Totaux de trésorerie
Variation nette de trésorerie (C)
Variation du fonds de roulement net global

Emploi net
Ressource nette

CABINET CHARLES GRANDA
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Bilans comparés par flux
31/12/2007

31/12/2006

Présenté en Euros
31/12/2005

Détermination du fonds de roulement
Capital
Réserves
Report à nouveau
Résultat
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

53 527

28 218

11 860

2 597

25 309

16 358

Capitaux Propres

56 125

53 527

28 218

Capitaux permanents

56 125

53 527

28 218

24 802

567
22 737

728

Actif Net Immobilisé

24 802

23 304

728

Fonds de roulement

31 323

30 223

27 490

Variation du Fonds de roulement

1 100

2 733

2 378

14 784

6 200

2 378

14 784

6 200

12 430
11 395
166
4 000

3 720
7 741
920
26 840

2 617
9 294
59
12 712

Dettes à court terme

27 991

39 221

24 682

Besoin en Fonds de roulement

-25 613

-24 437

-18 482

Variation du besoin en Fonds de roulement

-1 176

-5 955

56 936

54 660

45 972

Trésorerie

56 936

54 660

45 972

Variation de la Trésorerie

2 276

8 689

F.R. - B.F.R. = TRESORERIE

56 936

54 660

Provisions pour risques et charges
Provisions de l’actif circulant
Partie à LT des emprunts
Autres dettes à long termes

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Partie à LT actif circulant

Détermination du besoin en fonds de roulement
Stocks et en cours
Avances et acomptes versés
Créances clients
Autres créances
Charges constatées d'avance
Charges à répartir à plus d'un an
Créances à court terme
Dettes financières à court terme
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Détermination de la trésorerie
+ Valeurs mobilières
+ Disponibilités
- Découvert en trésorerie
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