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BILAN ACTIVITES 2006 
 
 
 
Sur l’Airial 
 

I)Les bornes d’accès  à l’eau et l’électricité : 
 

La mise en place depuis la rentrée de septembre 2005 du paiement de l’eau et de 
l’électricité réellement consommées par les familles n’a pas été accueillie très 
favorablement et cela pour 2 raisons : 
 

1) augmentation sensible des redevances globales en début de saison 
 
2) compteurs défectueux qui enregistrent des consommations surréalistes, qui 

nous ont obligé à revenir sur une tarification forfaitaire pour plusieurs 
emplacements et à une perte de notre crédibilité. Nous constatons que 
l’ampérage prévu sur les bornes correspond à ce qui est installé sur les 
campings. Sur un lieu de vie comme une aire d’accueil les besoins ne se 
limitent pas à une ampoule et une prise de courant, mais plus à un logement 
soit 30 A au lieu de 15 actuellement. 

 
Des travaux de réfections des bornes étaient prévus durant l’été 2006, mais 
n’ont pas été réalisés faute de notification de subvention dans des délais 
permettant de lancer l’ordre de service. La notification a eu lieu le 28 juin 2006. 

 
II) Encombrants : 
 
Depuis le mois de février, ce problème est récurent, car la société d’enlèvement des 
encombrants ne veut plus se charger de cette collecte, au motif que les matelas et 
sommiers sont souillés. Plusieurs contacts pris avec la Communauté d’Agglomération du 
Val d’Orge ont aboutis à la signature d’un contrat particulier pour cette collecte auprès 
d’une société d’insertion spécialisée. Le ramassage a été interrompu de février à 
septembre 2006, depuis tout est rentré dans l’ordre et deux collectes mensuelles sont 
assurées. 

 
 

III) Salle du rez de chaussée : 
 
Les deux salles mises à disposition des voyageurs pour jouer aux cartes, ou réaliser de 
menus travaux ont été totalement détruites au printemps. 
Aucune réparation n’a été faite jusqu’en juillet et en août, les salles ont été murées par le 
personnel. 
 
IV) Sanitaires 
 
On constate des dégradations dans les douches, radiateurs arrachés, portes manteaux 
cassés, carreaux de verre brisés, plâtre griffé et endommagé, peinture écaillée. 
 
La remise en état a été effectuée par le personnel durant l’été. Les toilettes sont 
régulièrement bouchées par des bouteilles et nécessitent le passage d’entreprises 
spécialisées quand le personnel ne peut plus intervenir. 



 
V) Le garage : 
 
Une tentative d’effraction a endommagé la porte du garage. Celle-ci a été consolidé puis 
murée par le personnel cet été. 
 
VI) Grillage autour du bassin : 
 
Durant l’été, le grillage qui entoure le bassin a été volé, il a été remplacé par le personnel. 
 
VII) Ancien logement : 
 
Celui-ci a été refait par le personnel, il sert de salle de jeu pour les enfants sous la 
surveillance d’un éducateur de l’ADGVE de temps en temps. 
 
Cependant malgré les grilles posées l’an dernier, il a fait l’objet de vandalisme : carreaux 
brisés, fenêtres cassées. 
 
La remise en état a eu lieu cet été. 
 
 

Le personnel 
 
Le gestionnaire recruté en mai 2005, n’a pas donné satisfaction, son contrat n’a pas été 
renouvelé. Par ailleurs, des problèmes de santé l’on conduit à être absent de janvier à mai 
2006. 
 
Le gestionnaire qui a assuré le remplacement a été recruté. 
 
Des astreintes ont été mises en place afin que le personnel puisse dépanner les voyageurs 
notamment sur des pannes électriques en dehors des heures de travail, et les week-ends et 
jours fériés. 
 
 
Etude du périmètre du Syndicat. 
 
Au 1er janvier 2006, la Communauté de Communes de l’Arpajonnais dont dépend la commune 
de Marolles a pris la compétence « gens du voyage ». 
 
Par arrêté du 01er août 2006 référence N°2006-PREF.DRCL/-00413, le Préfet de l’Essonne a 
transformé le SIVU en Syndicat Mixte. 
 
Il faut noter que le Comité Syndical avait pris une délibération en date du 04 avril 2003 
transformant le SIVU en Syndicat Mixte du fait de l’adhésion de la CAVO mais que cela n’avait 
jamais été officialisé par un arrêté de Monsieur le Préfet. 
 
Des discussions sont en cours avec la Communauté de Communes de l’Arpajonnais pour que 
le Syndicat prenne en charge la gestion de leurs quatre futures aires, soit par adhésion au 
Syndicat, soit par convention. 
 
Les travaux de la première aire de Lardy devraient démarrer prochainement, et la situation se 
régler sur 2007. 
 
La Communauté d’Agglomération «Les lacs de l’Essonne » nous a contacté également dans 
ce sens pour une aire de 20 places. 
 
 
 
 
 



Projet de l’aire de Morsang : 
 
Il a été demandé au Syndicat de présenter un projet sur la réalisation d’une aire d’accueil en 
centre ville de Morsang de 14 places. 
 
Le projet est reporté en 2008. 
 
 
Action sociale 
 
En partenariat avec l’ADGVE, des enfants de l’Airial participent aux activités « cirques » au 
niveau des écoles de Brétigny. 
 
Des sorties sont également organisées, et un éducateur sportif bénévole a fait pratiquer du 
sport aux enfants le mercredi jusqu’en juin. 
 
Fête de l’AIRIAL 
 
Comme l’an passé, nous avons organisé une fête de fin d’année le 31 mai 2006. 
Cette année l’initiative a été prise de faire venir un cirque familial et d’inviter les enfants des 
centres de loisirs des communes membres à partager cette journée. 
 
C’est donc 300 personnes (250 enfants et 50 adultes) qui sont venues applaudir les 
démonstrations de cirque, danser avec le groupe de danses urbaines de l’association 
« Freestyle » de Plessis-Pâté et chanter avec le groupe Ragga de Brétigny. 
 
Un goûter a été offert à tous et le soir une grillage à clôturer la journée entre élus, voyageurs 
et fonctionnaires. 
 
Cette journée a été très appréciée de tous. 
Le budget a été articulé ainsi : 
 - fourniture du goûter    ( offert par la Société de 
 - repas du soir     ) restauration RGC 
 - prestation cirque  50 % de la facture offert par la MNT et le reste par les  
     Participations des centres de loisirs 
 - boissons   le Syndicat 
 - le matériel (prêt, installation, livraison) diverses communes membres du Syndicat. 
 
Les comptes étaient équilibrés. 
 
 
Aide aux devoirs 
 
Depuis le 16 octobre, une aide aux devoirs est assurée tous les jours de 16 h 45 à 18 h. Une 
dizaine d’enfants sont pris en charge par le gestionnaire pour les aider à faire les devoirs, 
apprendre les leçons et surtout les faire lire car ces enfants ont d’énormes lacunes en lecture. 
 
 
Noël 2006 
 
Un goûter sera organisé comme les années précédentes avec distribution de friandises pour 
les enfants de l’Airial. 
 
 
Expulsion 
 
Suite à une dégradation sur la poutre du système de contrôle d’accès, (celle-ci avait été 
arrachée à l’aide d’un palan et jetée dans le bassin de rétention), le Bureau a décidé de retenir 
sur la caution 20 euros par famille pour participer aux frais de remise en état. 
 



Par ailleurs, sept familles restaient nous devoir de l’argent sur 2005. Elles s’étaient engagées 
à respecter un échéancier de remboursement. Celui-ci n’a pas été respecté, le Bureau a 
décidé d’engager une procédure d’expulsion. 
 
 
Bilan financier 
 
Le montant des encaissements pour 2006 est d’environ 35 000 euros pour 55 000 prévu au 
BP 2006. Il est inférieur à la prévision budgétaire pour deux raisons : 
 

- l’estimation a été calculée sur 50 places alors qu’en fait nous avons 35 
emplacements dont 35 familles qui paient. (25 places doubles et 10 places 
simples). 

- De plus, l’estimation était faite sur une redevance forfaitaire de 6 euros par jour 
alors que cette année, la redevance qui est réclamée est de 3 euros par jour pour 
les cases doubles et de 1,50 euros pour les simples plus les consommations 
réelles d’eau et d’électricité. 

 
Nous pouvons constater que les consommations ont sensiblement diminuées et cela malgré 
les augmentations d’EDF et eau : 
 
   2005   Prévu 2006   Conso 2006 
 
Electricité           30 605       35 220        28 000 
 
Eau            32 360       25 000        16 067 
 
Pour affiner nos recettes, il convient d’ajouter aux encaissements des voyageurs, les crédits 
non consommés en eau et électricité par rapport à 2005 soit : 
 
  35 000 redevance voyageurs 
    2 600 reste sur crédit électricité 
  17 000 reste sur crédit eau 
  ---------- 
  54 600  sur 55 000 prévu 
 
 
 
 
       Dominique DUVOIR 
       Directrice Générale des services 


