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RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  EETT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  AAIIRREESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  
TRAME ISSUE DE LA REUNION DU 10 FEVRIER 2009 

I. Caractéristiques générales de l’aire d’accueil 
  - Date de mise en service et adresse de l’aire 

  - Capacité d’accueil – collectivité gestionnaire 

  - Nom et coordonnées du ou des élu (s) référent (s) 

  - Nom et coordonnées du gestionnaire et de son remplaçant  horaires d’accueil   

II. Fonctionnement et modalités de gestion 
  - Descriptif général des équipements de l’aire + plan 

  - Modalités d’exploitation : 

 Rôle et missions du  gestionnaire (fiche de poste) 

 Régie 

 Modalités d’entretien des équipements (services techniques, contrats, etc.) 

  - Procédures d’entrée et de départ 

  - Les tarifs des redevances et des fluides exigibles d’avance 

 Prix des cartes de prépaiement 

 Prix de l’eau et de l’électricité sur l’aire 

III. Entretien général de l’aire 
  - Espaces verts (périodicité – aménagements) 

  - Maintenance des équipements et des réseaux  

  - Nettoyage du site (organisation – périodicité) 

  - Collecte des ordures ménagères et tri sélectif 

IV. Séjour des familles sur l’aire d’accueil 
  - Taux d’occupation 

  - Composition des familles 

  - Modalités de communication entre la collectivité et les familles  

   (réunions – rencontres ponctuelles etc.) 

V. Instances de suivi de l’aire et partenariat 
  - Comité de suivi technique (dates – thèmes) 

  - Commission de concertation (dates – thèmes) 

  - Interventions sur l’aire (intervenants – périodicité) 
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VI. Evènements marquants 
  - Fermeture 

  - Procédure diverses (mises en demeure – etc.) 

  - Evénements particuliers 

  - Actions spécifiques sur l’aire (Tri sélectif – Action Insertion – etc) 

 

VII. Rapport de gestion 
  - Nombre de places disponibles 

  - Montant des aides et contributions 

  - Dépenses de fonctionnement et d’entretien 

  - Relevés des compteurs eau et électricité 

 

VIII. Perspectives 
  - Prévisions accueil 

  - Evolutions pressenties en matière de gestion 
 

                      
         

 


