
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

AIRE DE MONISTROL SUR LOIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES MARCHES DU VELAY ROCHEBARON 

 

 Descriptif des installations : 

1) Emplacements : 

Chaque emplacement de 150 m²est équipé d’un bloc sanitaire comprenant :  

- Auvent avec évier, arrivées d’eau, prises électriques, disjoncteurs individuels. 

- Douches, wc. 

- Local technique (dont l’accès est réservé uniquement au gestionnaire et autres intervenants 

techniques). 

-  Système de comptage individuel pour l’eau et l’électricité et système de télégestion. 

 

2) Local d’accueil : 

 Le local d’accueil situé à l’entrée de l’aire est composé : 

- Zone accueil, 

- Local technique comprenant l’ensemble des compteurs individuels eau et électricité ainsi que le 

système Atys (Système de télégestion), 

- Salle de réunion, 

- Salle d’eau, toilettes, vestiaires réservés au gestionnaire, 

- Local destiné au stockage du gros matériel du gestionnaire. 

 

MODALITES DE GESTION : 

Un agent d’accueil /Régisseur est présent sur le site du lundi au samedi matin afin d’accueillir les usagers, 

veiller au respect du règlement intérieur, effectuer les encaissements des redevances.  

Ses horaires de présence sont :  

Lundi au vendredi : 9h00-13h00            Samedi : 8h30-12h30 

Service « Astreinte » : 7 jours/7 – 24h/24 

Un Ouvrier d’entretien polyvalent intervient ½ journée par semaine afin d’effectuer le contrôle des 

installations, la maintenance préventive et curative des équipements, l’entretien des espaces verts. 

TARIFS : 

CAUTION : 100 € (versement obligatoire au moment de l’arrivée). 

SEJOUR : 3.00 € /JOUR (Avance obligatoire 21 € au moment de l’arrivée). 

ELECTRICITE : 0.10 €/KWH  -  EAU : 2.86 €/M³ (Avance obligatoire de 9 € sur les fluides au  

moment de l’arrivée). 

Système de télégestion : ATYS               Mode de paiement : Espèces uniquement 



 

DUREE DE STATIONNEMENT : 

La durée de stationnement est limitée à 3 mois. Elle peut être prorogée dans les cas suivants sur présentation des 

justificatifs. 

- Scolarisation des enfants (avec obligation de quitter l’aire pendant les vacances scolaires), 

- Raisons médicales (hospitalisation). 

I – Entretien général de l'aire et travaux 

 

1) Maintenance des équipements et réseaux 
 

Dans le cadre de sa mission la Société Hacienda et sa filiale SERCOL sont chargées d’effectuer la maintenance 

préventive et curative des installations techniques. 

 

Le coût des travaux de petite maintenance et d’entretien (ampoules, barillets, produits d’entretien…) est intégré 

dans le marché du gestionnaire. 

 

La petite maintenance préventive et curative : 

 

- La vérification des installations intérieures, plomberie et production d’eau chaude, installations 
électriques. 

- Entretien et contrôle des menuiseries extérieures. 
- Entretien et contrôle des clôtures. 
- Entretien et contrôle des toitures des locaux. 
- Reprise de peinture sur les façades, murs, portes, menuiseries …. 
- Entretien des espaces verts : Taille des haies, nettoyage et tonte. Ramassage des feuilles 

 

En cas de problème technique et afin de ne pas pénaliser les usagers quant à l’utilisation des installations mises à 

leur disposition, les agents de maintenance SERCOL sont tenus d’intervenir sous 48h maximum. 

 

Les services et travaux importants nécessitant des compétences spécifiques sont effectués par des entreprises 

spécialisées (changement compteurs, portes…) et sont à la charge de la Communauté de Communes Les Marches 

du Velay Rochebaron. 

 

Interventions effectuées par Hacienda en 2017 sur l’aire de Monistrol sur Loire : 

1-1) Travaux de plomberie 
 

Mars 2017 :  E2 à E10 : Suite à plusieurs dysfonctionnements, interventions sur température des ballons d’eau 
chaude. 

 
Avril 2017 : Réglage température cumulus E3. 
 
Juin 2017 : Débouchage WC emplacements 9 et 10. 
 
Septembre 2017 : Réparation fuite sur vanne principale. 
 E7 : Réglage eau chaude. 



 
1-2) Travaux d’électricité 

 
Mai 2017 : Réparation prises E6/ E8. Contrôle de toutes les prises sur l’ensemble des emplacements. 

Certaines prises étaient mal fixées. 
Juin 2017 : Réparation prises Emplacement 1. 
 

1-3) Menuiserie/Serrurerie 
 

Mai 2017 : Repositionnement du portail en position fermée. 
 
Juillet 2017 : Réparation serrures de la porte du local accueil et celle du local technique + poignée bloc 

sanitaire en E3. 
 

1-4) Curages des égouts/nettoyage voirie /espaces verts 
 

o Nettoyage et curages des réseaux : 
 
Avril 2017 : Contrôle du panier. 
 
Octobre 2017 : Vidange des réseaux. 

 
o Nettoyage voirie et abords de l’aire : 

Le personnel Hacienda évacue régulièrement les encombrants (électroménagers, bois, bouteilles, pneus 

etc…) laissés sur les abords de l’aire, vers les déchetteries de l’agglomération. 

 
 

o Espaces verts : 
Durant la période estivale, les tontes sont effectuées régulièrement à l’intérieur de l’aire ainsi que sur les 

abords. 

o Interventions des entreprises extérieures  
 

Mars 2017 :  SABY : Interventions suite aux divers dysfonctionnements. Dysfonctionnement éclairage 

intérieur et extérieur. 

ENERGECO : Repérage des canalisations pour le système de télégestion. Repérage de 

nombreuses fuites d’eau et problèmes d’évacuation. 

Emplacements 3-4-5-6-7 et 9, problème d’évacuation. 

MULTI SERVICES 43 : Changement du barillet du portail d’entrée et de la porte du local d’accueil. 

Avril 2017 : SERRURERIE GRAVY : Changement du barillet de la porte du local d’accueil. 

ENERGECO : Intervention suite à une fuite d’eau (joint défectueux) dans local technique accueil. 

Mai 2017 :  SERRURERIE GRAVY : Réparation serrure porte blindée local technique. Le problème n’étant pas 

réglé. Mme PEYRIN a contacté Monsieur Beaulaigue afin de lui en faire part. 

  ASTRUC Carrelage : Nettoyage des traces de joints sur la faïence de la douche de l’accueil. 

 PROTECSAN : Intervention suite à problème sur E6 + comptage. 

Juin 2017 : SOCOTEC : Vérification annuelle des installations électriques. 

 MOULIN : Pose d’un bouchon sur évacuation dans le local technique du bureau. 

 PROTECSAN : Visite pour étude sur chasse d’eau (manque de pression). 

Juillet 2017 : MOULIN : Remblais sable concernant le vide sanitaire du local technique d’accueil pour 

éradiquer les odeurs et l’eau stagnante. 

Août 2017 : ENERGECO : Intervention emplacement 2. Le problème d’eau chaude était lié à l’inversion des 

tuyaux eau chaude et eau froide. 



Septembre 2017 : Intervention pour VMC. 

 

Octobre 2017 : ENERGECO : Intervention sur l’emplacement 5. 

 

o Interventions des Services Techniques de la Collectivité 
 

Mai 2017 :  Intervention de M. BEAL accompagné des entreprises qui ont participé aux travaux de l’aire 

d’accueil pour détection de vice de forme. 

 Pose tableau d’affichage accueil et changement du barillet de la porte blindée du local 

technique. 

Juin 2017 : Numérotation des blocs voyageurs. 

 Curage des canalisations emplacements 9 et 10. 

  Passage de M. BEAL avec les artisans 

Juillet 2017 :  intervention de la Police Municipale et de Monsieur PANGAUD pour un stationnement illégal 

devant l’emplacement n°1 (zone de stationnement). 

Août 2017 :  Passage de Monsieur BEAL en compagnie de la société ENERGECO. Une VMC devrait être 

installée dans le local technique du local d’accueil. Les chasses d’eau devraient être installées 

début septembre.  

Septembre 2017 : Passage de M. BEAL. 

 

2) Les évènements marquants : 

Mai 2017 :  Remise d’un courrier de relance pour non-respect du règlement intérieur à Madame Beaudier, 

stationnée illégalement sur la zone de retournement. Cet usager n’ayant pas souhaité s’installer 

sur l’emplacement libre, le gestionnaire a demandé à la communauté de Communes, 

l’intervention de la Police Municipale. 

Intervention de la police Municipale à la suite de laquelle Mme Beaudier s’est installée sur 

l’emplacement libre (E4). 

Août 2017 : Remise courrier de rappel à l’usager de l’emplacement 8, fin de séjour le 20/08/2017. 

Deux caravanes étaient stationnées sur la raquette de retournement, le gestionnaire a demandé 

aux usagers de se déplacer, ils se sont installés sur l’emplacement 2 libéré le jour même.  

Le gestionnaire signale à la collectivité qu’une caravane est stationnée sur la raquette de 

retournement. 

Passage de la police municipale pour le stationnement d’usager sur la zone de retournement 

(3ème caravane située sur la zone de retournement avec l’usager qui s’est installé sur E2). 

 

Novembre 2017 : Fermeture de l’aire le 31 novembre 2017. 

 

3) Interventions en astreintes : 

Avril Disjonction sur emplacements : E1-E2-E3-E4-E8-E9-E10 

Mai Disjonction sur emplacements : E9-E10 et disjonction générale de l’aire. 

Juillet Disjonction générale. 

 

 



o Nettoyage du site : 
 

Le personnel Hacienda et Sercol est chargé de veiller à la propreté du site, de procéder au nettoyage des parties 

communes (pelouses, voirie, abords de l’aire).  

 

Actions Périodicité 

Ramassage des petits déchets sur les parties communes et extérieurs de l’aire Journalier 

Nettoyage de l’espace containers et des bacs Hebdomadaire 

Enlèvement des encombrants et évacuation en déchetterie Hebdomadaire 

Nettoyage voirie (haute pression) Variable selon besoin 

 

4) Collecte des ordures ménagères et tri sélectif  

  

o Collecte des ordures ménagères : 
 

Les containers doivent être amenés sur la zone prévue à cet effet pour la collecte qui s’effectue 1 fois par semaine. 

Le gestionnaire encourage les usagers à ensacher les déchets ménagers. Il veille également à ce que les usagers 

ne laissent pas les sacs sur les parties communes ou à l’extérieur des bacs. Des rappels concernant les règles 

d’hygiène sont régulièrement nécessaires. 

o Tri sélectif : 
 

Les usagers n’effectuent pas le tri sélectif. 

II – Instances de suivi de l'aire et partenariat 

 

1)  Comité de suivi technique (dates – thèmes) 
 

Des rencontres mensuelles permettent de faire un point concernant le fonctionnement de l’aire, les aspects 

administratifs, financiers, techniques (maintenance et entretien du site) ainsi que les difficultés rencontrées par le 

gestionnaire. Les actions à mettre en place et les axes d’amélioration sont définis en fonction des difficultés 

rencontrées par le gestionnaire sur le mois écoulé.  

Les personnes présentes sont : 

Communauté de Communes Les Marches du Velay Rochebaron :   

- M. Olivier PANGAUD 
- M. Patrick RIFFARD 

 

Société SG2A Hacienda :  

- Isabelle PEYRIN (Responsable Régionale),  
- Linda MIALDEA (Responsable Territoriale). 

 

 Les dates des réunions mensuelles pour l’année 2017 sont les suivantes : 



 
 

 

1) Actions spécifiques sur l’aire (accompagnement- action insertion - etc) 
 

Accompagnement : Aucune intervention. 

 

2) Modalités de communication entre la collectivité et les familles (réunions – rencontres ponctuelles etc.) 
 

Un représentant de la collectivité se rend régulièrement sur les aires d’accueil. 

 

En cas de non-respect du règlement intérieur, le gestionnaire est tenu de remettre un courrier de rappel au 

responsable d’emplacement concerné. Une rencontre peut être organisée avec des représentants de la 

collectivité, le gestionnaire et les usagers afin de trouver une solution. 

 

IV– Rapport financier 

 

 

 

 

Mois Avril Mai Juin Juillet Sept Nov 

Jours 11 18 6 9 6 8 



V – Perspectives  

 

 - Prévisions accueil 

 

Les perspectives en matière d’occupation de l’aire devraient être sensiblement identiques à celles de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DONNEES MENSUELLES 

 

 

1. LE TAUX D’OCCUPATION 

 

 

 

 

 

0,00 0,00

35,16

100 100,0095,50 100,00100,00
83,67

1,29 4,33 0,00

51,66 %



2. NOMBRE DE NUITEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  LES DUREES DE SEJOURS  

 

Moins de 8 

jours

De 8 à 15 

jours

De 16 à 30 

jours

De 31 à 45 

jours

 De 46 à 60 

jours
TOTAL

JANVIER 0 0 0 0 0 0

FÉVRIER 0 0 0 0 0 0

MARS 0 0 0 0 0 0

AVRIL 0 0 2 0 0 2

MAI 0 1 0 3 0 4

JUIN 0 1 0 0 13 14

JUILLET 0 0 0 2 4 6

AOÛT 0 0 0 0 3 3

SEPTEMBRE 0 1 2 2 7 12

OCTOBRE 0 0 1 0 1 2

NOVEMBRE 3 0 0 0 0 3

DÉCEMBRE 0

TOTAL 3 3 5 7 28 46

% 6,52% 6,52% 10,87% 15,22% 60,87% 100,00%  
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4. LE CUMUL DES TRANCHES D’AGE 

 

De 0 à 17 

ans

18 à 24 

ans

25 à 39 

ans

40 à 64 

ans

+ de 65 

ans
TOTAL

Janvier 0 0 0 0 0 0

Février 0 0 0 0 0 0

Mars 12 5 8 5 0 30

Avril 9 2 6 2 0 19

Mai 5 1 2 6 0 14

Juin 4 1 2 0 0 7

Juillet 8 0 6 6 2 22

Août 7 2 2 2 0 13

Septembre 7 0 6 0 2 15

Octobre 0 0 0 0 0 0

Novembre 5 0 3 0 2 10

Décembre 0

TOTAL 57 11 35 21 6 130

% 43,8% 8,5% 26,9% 16,2% 4,6% 100%  

 

 

 

 

 

 

LES INDICATEURS DE GESTION FINANCIERES 2017 

1. CUMUL ANNUEL DES RECETTES FLUIDES ET EMPLACEMENTS 

 

 

 

 

 

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 2017 

 

4 630,55 €

2 961,26 €5 849,40 €

3 300,00 €
Recettes électricité

Recettes eau

Recettes droits de place

Recettes cautions



 

Eau (m3)

946

Electricité (kWh)

47953,4


