
BILAN D’ACTIVITE 2009 
 

Vie sur l’aire d’accueil : 

Il est important de noter que la nouvelle configuration de l’Airial sans être parfaite, correspond à un 
accueil des familles mieux adapté. 

Chaque emplacement est doté d’un bloc individuel comprenant : 

- 1 douche 
- 1 WC 
- 1 évier 
- 1 branchement lave linge 
- 1 compteur d’eau & électricité 

La mise en place du prépaiement n’a pas été simple et a engendré plusieurs conflits entre les familles 
et le personnel. 

Les conditions météorologiques du début de l’année ont fragilisé un peu plus les familles qui 
rappelons le, sont en grande partie des marchands forains. 

Durant plusieurs semaines, ils sont restés chez eux sans possibilité de travailler et ont donc accumulé 
des dettes. 

Un bilan a été dressé et nous pouvons enregistrer un déficit d’environ 15000 euros pour 49 familles 
d’ avril 2008 au 31.12.2009. 

Une procédure est engagée auprès des familles et des poursuites seront mises en place par le 
trésorier de Montlhéry. 

Comme chaque année une fête a été proposée le 25 juin, réunissant Mr le Maire de Brétigny sur 
Orge et plusieurs élus du syndicat autour d’un barbecue organisé par le personnel pour les 
voyageurs. 

Ce temps fort de l’année est toujours très apprécié par les familles qui font part aux élus de leurs 
ressentis et échangent avec eux dans la convivialité. 

Elles ont en effet fait part de leurs satisfactions des installations de l’Airial, du soutien scolaire mis à 
disposition des enfants, de la disponibilité du personnel, mais ont souligné que le prix de 
l’emplacement était bien trop cher. 

Les élus se sont engagés à réfléchir sur une baisse à compter du 1er janvier 2010. 

Il faut rappeler qu’une forte augmentation avait été mise en place volontairement suite aux 
différentes dégradations des années 2005 et 2006, afin de les faire participer aux réparations. 

 



 

Au niveau du département, la tarification n’est pas cohérente et le syndicat envisage une rencontre 
avec les Présidents des différentes structures afin d’étudier : 

- Une tarification 
- Un règlement intérieur commun aux différentes aires 

Problèmes rencontrés : 

Durant l’été, une fermeture était prévue afin de nettoyer et désinfecter les locaux. 

Cela n’a pas été possible car il a fallu accueillir dans l’urgence un groupe familial qui stationnait 
illégalement sur un parking du centre commercial. 

Ces familles qui devaient être là pour une semaine n’ont pas quitté l’aire depuis au motif qu’un jeune 
de 25 ans suit une chimiothérapie sur la commune de Villejuif. 

Nous n’avons pas engagé de procédure d’expulsion auprès du Préfet pour deux raisons : 

- La question humaine de la situation 
- Le risque de se voir refuser l’assistance du Préfet au motif que nous ne respections pas la loi 

au niveau du territoire du syndicat, cela nous aurait encore plus fragilisé auprès des familles 
d’essuyer un échec de ce genre. 

Il a donc été décidé avec le personnel de modifier les plannings de travail et de congés et d’assurer 
une ouverture tout l’été. 

Une assistance technique nous a été donnée par la ville de Brétigny dont le personnel s’est déplacé 
pour un problème de plomberie. 

Malgré une dératisation régulière, les familles nous signalent une invasion de rats sur le terrain. Ces 
nuisibles viennent des champs qui entourent l’aire et il est très difficile de les détruire. Certaines 
familles ont quitté l’Airial pour ce motif. 

La population de l’aire a changé, les familles habituées à séjourner depuis plusieurs années sont 
parties pour des raisons de disputes de voisinage sur le terrain. Ces familles sont bien entendu dans 
la liste des impayés. 

Le gestionnaire nous a signalé que des branchements sauvages étaient effectués directement sur le 
transformateur EDF. Cette situation a été signalée plusieurs fois à EDF et des travaux ont été enfin 
réalisés afin de supprimer l’accès aux compteurs en passant les câbles en sous terrain. 

Même si l’impact financier n’a pas été supporté par le syndicat, cette situation nous a mis dans 
l’embarras vis-à-vis des familles qui payaient leurs consommations électriques, et qui ne 
comprenaient pas que nous laissions les autres être dans l’illégalité. 

De plus nous n’avions plus la possibilité de couper l’accès à l’électricité comme moyen de pression en 
cas de non paiement. 



Le problème se pose toujours aujourd’hui pour les branchements sur la borne incendie car nous 
n’avons pas de solution appropriée. 

Finances du syndicat : 

Après avoir rencontré plusieurs années difficiles liées essentiellement aux dégradations du site et aux 
fermetures. 

Le syndicat a retrouvé un apaisement non négligeable dans ses finances. 

Le BP 2009 a été préparé en tenant compte des réels besoins et avait surtout épongé les déficits des 
années antérieures. 

Cette année, la difficulté n’est pas dans les dépenses mais se situe plus au niveau des recettes. 

1er) le Conseil Général nous a diminué de 10000 euros notre subvention de fonctionnement au motif 
que l’Airial était fermée pour travaux. Cela n’avait jamais été fait lors des travaux précédents et cette 
clause n’est pas inscrite dans la délibération du Conseil Général. Nous avons fait divers courriers de 
réclamation qui se sont soldées par un refus, mais nous réitèrerons notre demande. 

2°) Pour la première fois cette année, nous avons eu sur plusieurs semaines des emplacements de 
libre et cela a engendré une diminution des recettes. 

Pour info à la date du 4 octobre 2009, on peut constater que 393 places n’ont pas été occupées sur 
les 10 premiers mois de l’année et représentent un manque à gagner de 12000 euros. 

3°) la crise est également fortement ressentie auprès des gens du voyage qui ont accumulé des 
dettes. Il est très difficile pour le personnel d’obliger les familles à régler lorsqu’elles ne le veulent 
pas. Le personnel se fait souvent insulter voir mal mener et menacer. Nous sommes toujours dans le 
compromis qui évite le conflit. Il n’est pas possible pour un agent de refuser à un voyageur menaçant 
d’ouvrir la barrière si celui-ci a décidé de quitter les lieux sans payer surtout à l’occasion d’une 
astreinte un soir ou le weekend quand l’agent est seul. C’est un problème récurant sur les aires de 
grande capacité comme l’Airial. 

Depuis l’ouverture en avril 2008 et jusqu’au 14 octobre 2009, le cumul des dettes est de 14380 euros 
et concerne 49 familles sur cette période de 18 mois. 

Nous récupérerons une partie de ces dettes mais hélas une partie sera à admettre en non « non 
valeur ». 

Bilans des objectifs du D.O.B : 

- Objectifs réalisés : 
 

1) Application des nouveaux statuts et nouvelle répartition des participations des communes 
2) Paiement de tous les reliquats de factures 
3) Stabilisation des dépenses malgré des conditions économiques particulièrement difficiles 

cette année 
4) Mise en place de la ligne de trésorerie qui a très peu servi grâce à de meilleures prévisions 



5) Fourniture d’un véhicule pour le gestionnaire comme cela se fait sur les autres aires d’accueil 
du territoire 

6) Réalisation de la réfection de l’éclairage public de l’aire 
7) Réfection des deux blocs sanitaires en traditionnel 
8) Renouvellement d’une partie du matériel espaces verts (tondeuse et débroussailleuse) 
9) Acquisition d’un PC pour l’Airial 

 
- Objectifs non réalisés : 

 
1) Le dossier des annulations en non valeur n’est pas soldé avec la perception 
2) L’amortissement du GVT n’est pas acquis 
3) Le niveau des encaissements est plus faible que l’an dernier pour les motifs évoqués plus 

haut, à savoir : 
- Les dettes liées aux manques d’activités des GDV 
- Les emplacements restés vides 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permettra de compenser la diminution des 
recettes. 

Perspectives : 

- La CALE  a mis à l’ordre du jour du prochain comité sa demande d’adhésion à compter du 1er 
juin 2010 

- Des relances seront faites auprès de la communauté d’agglomération d’Evry et de la CCVE et 
CCA afin de les encourager à rejoindre le syndicat 

- Enfin des propositions seront faites auprès des maires de la CAVO pour étudier ensemble les 
solutions les mieux adaptées pour réaliser un accueil ou un habitat adapté 

- La révision des schémas est en cours et à ce jour nous n’avons aucun retour sur les 
dispositions que prendront l’Etat, la région et le département sur les financements de 
l’habitat des voyageurs. Cela est pourtant déterminant pour progresser sur ce dossier qui 
devient de plus en plus sensible. 
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