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Editorial:
Depuis 2008, les collectivités nous ont fait confiance dans le projet de gestion que nous avions pour leurs 
aires et pour le « Syndicat Mixte Gestion Habitat Voyageur ».

Aujourd’hui, je suis heureux de vous présenter le bilan de ces six années passées ensemble et qui vous 
permettra de juger les actions de l’équipe que j’ai eu l’honneur de conduire.

Au cours de mon mandat, le SYMGHAV s’est modernisé, agrandit et équipé, tant en matériel qu’en 
personnel.

Nous accueillons les Gens Du Voyage et leurs familles sur nos aires d’accueil, dans le cadre de la loi Besson 
du 05 juillet 2000 et leur proposons un accueil et des prestations de qualité.
Notre objectif principal est l’accès au Droit Commun pour les familles, développant  une égalité 
Citoyenne des Voyageurs au regard de la loi. Faire comprendre et respecter droits et devoirs de chacun 
sont les pivots d’une insertion pérenne et durable.

C’est donc à vous, de poursuivre les efforts et le travail engagé.

Bien à vous,

Michel PARROT
Président du SYMGHAV



Les collectivités adhérentes
 La Communauté d’Agglomération du Val d’Orge:
La CAVO est composée de 10 communes, s’étend sur près de 59 km2 et regroupe 132 475 
habitants. 5 sièges, 5 voix délibératives.

 La Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne:
La CALE est composée de 2 communes, s’étend sur 11 km2 et regroupe 59 376 habitants. 2 
sièges, 2 voix délibératives.

 La Communauté de Communes de l’Arpajonais:
La CCA est composée de 14 communes, s’étend sur 100 km2 et regroupe 63 765 habitants.     
3 sièges, 3 voix délibératives.

 La Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne:
La CCESE est composée de 38 communes, s’étend sur 482 km2 et regroupe 50 574 habitants. 
2 sièges, 2 voix délibératives.



Les collectivités adhérentes en 
2014

 La Communauté de Communes de Seine Ecole (en Seine et Marne)
La CDCSE est composée de 2 communes, s’étend sur 21 km2 et regroupe 14 500 habitants.

 La Communauté de Communes le Dourdannais en Hurepoix
La CCDH est composée de 11 communes, s’étend sur 149 km2 et regroupe 25 000 habitants.

 La Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne
La CALPE est composée de 5 communes, s’étend sur 29 km2 et regroupe 101 650 habitants,

Ces 3 collectivités (2 en Essonne et 1 en Seine et Marne) seront intégrées 
dans le périmètre avant la fin de l’été 2014.



Point sur les démarches d’adhésion 
en cours

 Limours: Un RDV est à prévoir mi-juin

 CCVE: Un RDV est à prévoir mi-juin

 Dourdan: Un RDV début juin en cours

 CASE: Le dossier est en cours. L’achat des terrains également. La 
demande d’adhésion devrait se faire au cours du seconde semestre 2014

 Marcoussis: Fin du contrat en mai 2015. Reprendre contact en cours 
d’année pour une adhésion en janvier 2016.

 La Ville du Bois: Fin du contrat en juin 2014. La commune doit donner 
sa réponse pour une gestion par convention de juillet à décembre et 
pour une adhésion au 1er janvier 2015.



Les aires d’accueil du SYMGHAV
 Brétigny: 60 places soit 35 emplacements

 Grigny: 20 places soit 10 emplacements

 Egly: 14 places soit 7 emplacements

 Breuillet: 14 places soit 7 emplacements

 Lardy: 14 places soit 7 emplacements

 Etampes: 20 places soit 10 emplacements

 Saint Fargeau: 16 places soit 8 emplacements



Equipements des Aires d’Accueil

 Les emplacements ont une superficie allant 
de 80 m2 pour les plus petits à 200 m2 pour 
les plus grands.

 Chaque emplacement dispose d’un bloc 
sanitaire individuel équipé d’une douche, 
d’un WC et d’un évier extérieur.

 Chaque aire d’accueil dispose d’un bureau 
d’accueil pour recevoir le public lors des 
encaissements et des entretiens avec le 
référent social (sauf Lardy qui est à l’étude).

 Chaque aire d’accueil dispose d’une zone où 
sont stockés les containers poubelles.

 5 aires d’accueil sur 7 mettent à disposition 
une zone pour les « encombrants ».



Le personnel du SYMGHAV
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels qualifiés pour gérer 7 aires d’accueil au 

quotidien:

 Une Directrice Générale des Services (catégorie A arrivée en juillet 2004)

Elle encadre et coordonne l’ensemble du personnel du SYMGHAV.
Elle est la principale interlocutrice pour les Elus et les partenaires institutionnels.
Elle valide tous les documents nécessaires à la gestion d’une Aire (tableaux de bords, plannings, rapports, bilans
comptables, bilans d’activité …)
Elle participe aux études et réflexions concernant l’amélioration et le développement d’un accueil et d’un habitat
adapté aux Gens du Voyage avec les services de la Préfecture et du Conseil Général (schéma départemental).
Elle a un rôle de conseil auprès des institutions et des partenaires du fait de son expérience et ses connaissances
du public.
Elle assure le développement du territoire du Syndicat auprès de nouvelles collectivités
Etc …

 Un Gestionnaire responsable des sites (catégorie C arrivé en janvier 2006)

Il encadre et coordonne l’équipe technique et le référent social
Il assure le contrôle des encaissements auprès des gestionnaires
Il est régisseur des recettes
Il assiste le DGS dans les comités de pilotage, le suivi des chantiers et le remplacement de cette dernière durant
ses congés
Il assure la gestion des conflits sur les aires d’accueil
Il suit les tableaux de bords financiers et planning des astreintes
Etc …



Le personnel du SYMGHAV (suite)
 Une Assistante de Direction (catégorie C arrivée en janvier 2012)

Elle assure l’accueil téléphonique et le traitement du courrier.
Elle suit les différents tableaux de bords.
Elle tient les registres des délibérations, des arrêtés 
Elle suit les contrats de prestations de services.
Elle prépare les dossiers de comité.
Elle assure la gestion du courrier
Elle est agent de prévention pour le syndicat
Etc …

 Une Responsable Finances et RH (catégorie C arrivée en avril 2014)

Elle assure la gestion financière du Syndicat.
Elle est l’interface entre le Syndicat et la Trésorerie générale.
Elle règle les factures et les marchés publics.
Elle gère les budgets.
Elle traite les dossiers de ressources humaines et la paie des agents.
Etc …

 Un Travailleur Social (en contrat d’apprentissage arrivé en septembre 2012)

Il met en application le volet social du SYMGHAV
Il est le référent des familles sur tout ce qui concerne leur insertion socio-professionnelle
Il accompagne les familles vers les dispositifs de Droit Commun
Il coordonne les actions des fêtes de Noël, carnaval et fête de l’Airial
Etc …



Le personnel du SYMGHAV (suite)
 Quatre Agents Techniques (3 catégories C et 1 contractuel arrivés en février 2001, mars

2004, aout 2011 et février 2012)

Ils sont responsables de la maintenance des aires d’accueil.
Ils interviennent chaque jour sur chaque site.
Ils effectuent les contrôles nécessaires au bon fonctionnement des installations.
Ils assurent les entrées et les sorties des familles.
Ils effectuent toutes les réparations courantes (plomberie, électricité …)
Ils entretiennent les espaces verts et les parties communes du site.
Ils assurent des astreintes.
Ils assurent en qualité de régisseurs adjoints les encaissements.
Etc …

 Trois Agents d’entretien (en contrat d’avenir arrivés en avril 2013, juillet 2013 et mars 2014)

Ils ont en charge la propreté des sites et des bâtiments d’accueil.
Ils interviennent chaque jour sur chaque site.
Ils assurent l’entretien des parties communes et des espaces verts.
Ils nettoient et désinfectent les containers à poubelles.
Ils assurent l’hygiène des sanitaires et de l’emplacement après chaque départ d’une famille.
Ils s’assurent que les abords du site soient régulièrement débarrassés d’éventuels dépôts
sauvages.
Etc …



 

Le Président          
Michel PARROT 

La D.G.S           
Dominique DUVOIR 

Le Responsable des 
Sites 

 Pierre-Cédric DUVOIR 

Le Responsable Adjoint  

 
Frank NECILI 

Abdellah MAROUF 
Serge CHARIGNI 
Fabrice BELLET      

Nicolas  SANTOS    
Hakim BOUZIANE 

     Florian AUBERT 
 

Le Référent social  

 
 Colin  BOURGEOIS 

Le Service Comptabilité 
et RH  

Sylvie BONNET  

Administration 
Générale   

Céline DE SIMONE 



Les Tarifs 
Droit de place:
• 5 euros par jour et par emplacement 

loué.
• ½ tarif possible en cas de parent isolé ou 

de personne handicapée (sur 
appréciation du gestionnaire 
responsable des sites ou du référent 
social).

 Tarification des fluides:
• Electricité:
0,16 € du Kwh consommé.

• Eau:
CAVO 4,13 € du m3 d’eau consommé.
CCA 3,92 € du m3 d’eau consommé.
CALE 3 € du m3 d’eau consommé.
CCESE 3,65 € du m3 d’eau consommé.



Année 2008
Suite aux différentes dégradations subies en 2007 sur l’AIRIAL, le Comité Syndical a engagé une
remise en état de l’aire d’accueil en privilégiant l’individualisation des emplacements et des
blocs sanitaires et en mettant en place le système de prépaiement permettant ainsi des
règlements réguliers de la part des voyageurs. L’aire d’accueil fût donc fermée jusqu’en avril
2008.

Travaux réalisés par les entreprises:
- Reprise des VRD
- Installation de cabines individuelles
- Modification des compteurs d’eau et d’électricité
- Mise en place du logiciel de prépaiement

• Travaux réalisés par le personnel:
2 agents techniques et le responsable du site ont été mis à disposition de la CAVO qui nous a
reversé une contrepartie de 30K€ pour une partie du temps de fermeture. L’autre partie a été
consacrée:
- Au nettoyage du site
- A la pose de grillage
- Aux travaux de peinture
- A la remise en état des espaces verts



Année 2008 (suite)
Dès la réouverture de l’aire, nous avons constaté une nette
amélioration des relations avec les familles et une quasi absence de
dégradation. Grace à la mise en place du prépaiement nous avons
atteint l’objectif budgétaire de 45 000 € de recettes des voyageurs.

Modification des statuts:
Afin d’envisager l’agrandissement du Syndicat il a été nécessaire de
procéder à une refonte totale des statuts.

En conclusion, 2008 a été une année de remise en état du site, de
stabilisation financière du budget, de la refonte des statuts et de la
désignation du Président au sein de la commission consultative
départementale.



Année 2009
2009 fût la première année de l’application des nouveaux statuts du SYMGHAV et
la nouvelle répartition des participations des communes qui se calcule
maintenant à la population, en séparant les dépenses propres à l’Airial qui sont
prises en charge par la CAVO et la CCA (pour la commune de Marolles).

Dans l’ensemble, les objectifs fixés au DOB ont été atteint.

Nous avons réitéré la journée de partage entre les enfants du voyage et les centres
de loisirs autour d’un spectacle du cirque. Cette journée s’est terminée autour
d’une grillade pour les familles, les élus et le personnel.
Une réflexion sur la baisse des tarifs de la place a été engagée à la demande des
familles.

L’Airial devait être fermée durant l’été, mais cela n’a pas été possible car le Maire
nous a sollicité pour l’accueil d’un groupe familial dans l’urgence.

Nous constatons que la crise touche aussi les GDV qui rencontrent des difficultés
plus importantes à régler leurs factures. Les conséquences sont la violence et les
insultes régulières auprès du personnel . La baisse des recettes et aussi liée à un
certain nombre de places restées inoccupées durant l’année.



Année 2010
2010 a encore été une année compliquée. La cohabitation des GDV
français avec un groupe de GDV Irlandais et Hongrois s’est soldée par une
intervention musclée et une évacuation du site par les forces de l’ordre.

L’aire a subi quelques dommages, le transformateur EDF a été remis en
état à la suite de plusieurs branchements sauvages ayant entraînés des
coupures d’électricité.

2010 a été aussi celle de la renégociation des emprunts, qui s’étalaient sur
30 ans et que nous avons ramené à 20 ans avec un taux beaucoup plus bas.

Nous avons également une nette amélioration des paiements des
voyageurs soit 65 % les 9 premiers mois et 100 % le dernier trimestre,
malgré de longues périodes où l’AIRIAL est restée à 70 % inoccupée.

En juin 2010, la CALE est devenue adhérente du Syndicat. Un travail très
intéressant a été entrepris avec Sonia PIRES: Référente GDV pour la
préfecture et le département sur un rapprochement des gestionnaires
d’aires d’accueil afin d’harmoniser nos procédures.



Année 2011
De janvier à juillet l’aire a été occupée par une famille particulièrement violente
qui faisait fuir tout occupant potentiel, sans que nous puissions les expulser au
motif qu’elle ne nous posait aucun problème et que les factures étaient payées
sans aucun retard.

Nous avons accueilli un groupe familial Irlandais qui est resté quelques semaines,
puis les choses se sont dégradées pour finir dans une bagarre où véhicules et
caravanes ont été fortement endommagés.

Avec l’aide de Monsieur le Sous Préfet, nous avons fait évacuer l’aire et les forces
de Police ont été présentes le jour de la réouverture de l’aire afin d’évincer la
famille responsable de nos déboires.

Différents travaux d’électricité ont été réalisés durant cette fermeture, dont le
remplacement de compteurs.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la CCESE pour la gestion de 20 places sur la
ville d’Etampes.

L’adhésion de la CCA est en cours et sera effective au premier janvier 2012.
Cependant, nous gérons pour eux les aires de Lardy et d’Egly depuis septembre
2011.



Année 2012
Le nombre des aires s’est accru avec l’ouverture de l’aire de Grigny (20 places) et
Breuillet (14 places) ce qui porte à 142 le nombre de places que nous gérons.

Par ailleurs, le territoire s’est modifié considérablement car la ville de Longpont a
rejoint la CAVO et la CCESE a intégré 16 communes du Sud Essonne portant ainsi
la population regroupée à 305 190 habitants. On constatera donc un triplement de
la population en 3 ans.

2012 a été une bonne année de gestion.

3 agents sont venus renforcer l’équipe en place: 1 agent au service technique, 1
agent au service administratif et 1 étudiant en apprentissage (licence des métiers
du social) qui est notre référent social et aide les familles dans leurs démarches.

Le bilan des recettes des familles est de 90 000 €, sans aucune dette et les dégâts
sur les sites ne sont pas importants.

Il est a noter que le département offre environ 450 places en Essonne dont 1/3 est
géré par le SYMGHAV.

D ’autres projets d’adhésion sont à l’étude.



Année 2013
L'année 2013 fût une année stable et « pleine » , car nous n’avons pas eu
d’adhésion en cours d’année et les subventions qui sont versées 1 an après
l’ouverture se sont lissées en 2013.

Le Siège social du Syndicat a déménagé en août dans des locaux plus
spacieux et mieux adaptés aux services administratifs.

La présence du référent social sur une année complète fût grandement
appréciée par les familles. En effet, elles ont été accompagnées, des
démarches d’insertion professionnelles ont été engagées auprès des jeunes
adultes et des ouvertures de droits sociaux ont été faites. Le Référent social
est le lien entre les familles et les services sociaux de Droit commun.
Il a également organisé la fête de Noel, ainsi que la fête de l’Airial en mai,
avec la venue d’un cirque regroupant enfants voyageurs et enfants des centres
de loisirs des communes où le SYMGHAV a en gestion une aire d’accueil.

Depuis bientôt 10 ans, l’Airial est gérée par la même équipe et nous avons
constaté un changement dans le mode de vie des familles. L’Airial a été
souvent en surpopulation ( 4 à 5 caravanes par emplacement) portant à plus
de 200 personnes le site dès fin aout.



Année 2013 (suite)
Aujourd’hui, le remplissage se fait doucement de fin août à fin octobre. Les
séjours sont plus cours, la scolarité est plus irrégulière et les arrivées se font
par groupe familial. Il y a moins de période d’aire « pleine » et les longs
séjours ne concernent qu’ 1/3 des familles.

Nous avons constaté sur tous les sites de plus en plus de dépôts sauvages aux
abords des aires qui ne sont pas toujours le fait des GDV.

Comme chaque année, différents travaux d’entretien ont été réalisés sur les
aires durant l’été.

Nous avons eu plusieurs demandes d’adhésions:
- La CALPE pour une aire à Morangis de 20 places où nous avons signé une
convention AMO pour les accompagner dans leur projet de construction
- La CCDH idem que la CALPE
- La CCSE pour la gestion de 16 places à St Fargeau
- La CASE que nous accompagnons avec une AMO n’a pas encore délibéré
pour sa demande d’adhésion



Année 2014
Au fil du temps l’équipe professionnelle s’est renforcée. Souhaitant aider des jeunes
motivés, nous avons choisi de signer 3 contrats « emploi d’avenir » et avons crée des
binômes au sein de l’équipe technique avec un adjoint technique et un jeune. Cette
approche nous permet de voir le comportement du jeune durant 3 ans et si les
conditions sont requises de pouvoir l’intégrer dans la fonction publique territoriale.
Ce choix nous permet de maitriser notre masse salariale.

Même technique pour notre référent social qui est au SYMGHAV depuis septembre
2012 et qui sera intégré comme promis en octobre 2014 à l’issue de sa formation.

Il est à noter que le travail social est une nécessité absolue sur les aires pour les
familles, comme la présence d’un animateur pour les enfants. Actuellement, nous
travaillons avec des stagiaires qui viennent nous aider ponctuellement durant 6
semaines au moment de Noel et Mai. Ce n’est malgré tout pas suffisant car nous
avons de plus en plus d’aires à gérer.

2014 sera donc une année importante pour le Syndicat car c’est l’année du
renouvellement de l’exécutif, avec de nouvelles demandes d’adhésion.



Année 2014 (suite)
Nous avons édité une plaquette de présentation qui sera mise
à disposition des élus à l’UME et sera également envoyée aux
collectivités concernées par une aire d’accueil.

Un livret d’accueil a été réalisé et sera remis bientôt à chaque
famille. Il comprendra les renseignements sur toutes les aires
du SYMGHAV, mais également tout le travail réalisé par le
référent social par famille facilitant ainsi le travail du
successeur sur un autre site.

Un même livret scolaire est en cours d’étude pour les enfants
de nos aires.

Le site Internet du Syndicat est en cours de construction.



Année 2014 (suite et fin)
Voila mes chers collègues les grandes lignes du travail que nous
avons accompli durant ce mandat.

Dominique DUVOIR DGS vous donnera tous les détails qui vous
serons nécessaires à la poursuite d’un travail difficile mais
passionnant.

Je remercie tous les élus qui m’ont accompagnés durant ce mandat
ainsi que tout le personnel pour son sens du service public, sa
compétence dans un domaine sensible et sa grande disponibilité.

Je souhaite à cette nouvelle équipe politique et technique de
poursuivre et de réussir cette mission commencée ensemble.

Michel PARROT
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