
 
 
 
 

BILAN D’ACTIVITE 2008 
 
 
 
 Suite aux différentes dégradations subies en 2007, le Comité Syndical a 
engagé une remise en état du site en privilégiant l’individualisation des 
emplacements et la mise en place du pré-paiement. 
 
 L’aire d’accueil a donc été fermée du mois de septembre 2007 à avril 2008. 
Durant cette période, les travaux ci-après ont été réalisés. 
 
 
Travaux effectués par les entreprises : 
 

- reprise des V.R.D. 
- installation de cabines individuelles sur chaque emplacement. 
- modification des compteurs électriques 
- modification des compteurs d’eau. 
- remise en état de la poutre régulant l’entrée dans le site qui a été détériorée 

par une mission évangélique de plusieurs dizaines de caravanes en décembre 
2007. 

- remplacement des électrovannes. 
- mise en place du logiciel de pré-paiement. 

 
 
Travaux effectués par le personnel : 
 
 Le personnel de l’Airial a été invité dans un premier temps à solder ses 
congés 2007, puis il a réalisé un certain nombre de petits travaux. 
 
 Durant trois mois, le personnel a été mis à disposition de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge. 

- 2 agents aux services techniques 
- le gestionnaire au service comptabilité. 

 
La C.A.V.O. a versé en contrepartie la somme de 30.000 € au Syndicat. 
 
Les travaux réalisés sont : 
 

- remise en état des locaux (garage, atelier…) 



- peinture intérieure et extérieure du bâtiment administratif. 
- pose d’un grillage autour du bassin de décantation (qui avait été volé durant 

les travaux). 
- sécurisation du bâtiment par condamnation des anciens sanitaires et douches. 
- remise en état des espaces verts. 

 
Depuis 2005, les différents travaux de réhabilitation et la création de 20 places 

supplémentaires représentent un investissement de 1 970 000 €. 
 
 Le financement s’est fait ainsi : 
 

- subvention de l’Etat   469 546 € 
- subvention de la Région  321 776 € 
- subvention du Département. 201 234 € 
- Emprunt    550 000 € 
- TOTAL    992 556 € 

 
L’autofinancement de 550 000 € a été réalisé en partie par les subventions 

demandées en 2003 et qui n’avait pas fait l’objet de la totalité des versements, le 
remboursement du F.C.T.V.A. et des participations des communautés. 
 

Depuis la réouverture, l’aire fonctionne normalement, aucune dégradation 
n’est constatée, et les voyageurs se sentent bien chez eux. 
 

La mise en place du pré-paiement a été difficile et plusieurs réajustements 
sont en cours avec la société N.B.N.S. 

 
Cependant, nous constatons que les paiements sont effectués régulièrement, 

bien que nos tarifs soient les plus élevés du Département. 
 
Nous avions prévu une recette de : 44 570,11 € incluant la gestion pour trois 

mois de l’aire de 20 places que devait nous confier la Communauté d’Agglomération 
des Lacs de l’Essonne et qui a été reportée à 2009. 

 
A ce jour les recettes encaissées sont de 35 926,04 €  
Reste à encaisser avant le 31 décembre 2008 : 8 644,07 €. 
Pour la première année nous pouvons nous féliciter malgré des circonstances 

difficiles d’envisager d’atteindre nos objectifs d’ici la fin de l’année. 
 

 
Modification des statuts : 
 
 En 2007, la Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne a sollicité 
son adhésion pour la gestion de 20 places sur la commune de Grigny qui devait être 
opérationnelle en septembre 2007. 
 
 La C.A.V.O. a émis un avis défavorable et provisoire, souhaitant que le 
Syndicat procède en amont à la modification de ses statuts et que des simulations 
soient faites pour mesurer l’impact de nouvelles adhésions sur les finances du 
Syndicat. 



 
 A la suite du renouvellement des instances, un nouveau Comité syndical a été 
mis en place, Michel PARROT a été élu Président. Sa première mission a été de 
rencontrer le Président de la C.A.V.O. ainsi que tous les Maires ou Présidents des 
collectivités adhérentes ou potentiellement adhérentes afin de les sensibiliser sur la 
question des Gens du Voyage et sur l’urgence de modifie ces statuts. Cette question 
est à l’ordre du jour du Comité syndical du 02 décembre 2008, et permettra ensuite 
d’accueillir de nouvelles collectivités. 
 
 
Finances du Syndicat : 
 
 Durant les deux dernières années le Syndicat Mixte a connu des difficultés 
financières liées essentiellement aux dégradations du site en 2007, mais également 
aux 8 mois de fermeture qui a induit une baisse des subventions octroyées par l’Etat 
(21 000 €), des travaux supplémentaires (15 000 €), une hausse des intérêts 
d’emprunt (1 600 €), de la cotisation de charges patronales du 4e trimestre 2007 
(7 000 €) payée en 2008, d’un montant de 6 000 € correspondant à une 
augmentation des contrats d’entretien, en particulier celui du ramassage des 
encombrants qui n’est plus assuré par la C.A.V.O., ainsi qu’une facture de rattrapage 
des consommations d’eau depuis la création de l’Airial ( 20 000 €). 
 
 Une aide exceptionnelle a été sollicitée auprès de la C.A.V.O. à hauteur de 
50 000 € afin de permettre au Syndicat de régler ses factures sur l’exercice et non de 
les reporter sur l’exercice suivant. 
 
 
Perspectives : 
 
 Le Syndicat, une fois ses statuts modifiés, sera en capacité d’accueillir 
d’autres collectivités, dès 2009 ce sera le cas de la C.A.L.E 
 
 La Communauté de Communes du Val d’Essonne et la commune de 
Marcoussis étudient également cette possibilité. 
 
 Le Président est membre de la commission consultative départementale, à ce 
titre, il suit l’évolution du schéma qui sera révisé en 2009. 
 
 Le Président a pris contact avec différentes communes de la C.A.V.O. qui ont 
inscrit un projet d’aire d’accueil à leur P.L.U. Il mettra tout en œuvre pour ces 
réalisations soient effectives dans des délais raisonnables. 
 
 
        Brétigny, le 20 novembre 2008 
 
        Le Président 
 
 
        Michel PARROT 


