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République Française
Région Picardie
Département de l'Oise
Communauté de Communes du Plateau Picard

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Séance du : 27 novembre 2014
Délibération n ° 14B/02/04
Date de convocation:

Nombre de membres du Bureau

19 novembre 2014
Date de publication:
2 décembre 2014

Statutaires: 24
En exercice :24

Présents :15
Pouvoirs: 4
Votants: 19

Obiet: Approbation du règlement d'utilisation
des aires de service et d'accueil des
camping-car et autocaravanes de la Communauté de communes du Plateau Picard et
fixation du prix d'utilisation des services de l'aire.

L'an deux mil quatorze, le 27 novembre, le Bureau de la Communauté de Communes du
Plateau Picard, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au siège de la
communauté, au Plessier-sur-Saint-Just, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis
HENNON,Vice-Président.
Etaient présents :
MME Isabelle BARTHE,M. Pascal BAUDOIN,MME Aurélie BERGERON,MM Régis BIZET, Olivier
DE BEULE,Jacky DENYS,Joël DUMONT, Denis FLOUR, MMEVéronique GRIGNON-PONCE,MM
Jean Louis HENNON, Michel JAVELOT, Xavier MATTE, Jean-Luc PAILLETTE, Pascal
THEOPHILE,Serge VANDEWALLE.
Soit 15 présents, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents:
MM Xavier DENEUFBOURG,Stéphane LUSTOFIN,Gérard QUESNEL.
S'étaient excusés:
MM Jean Paul BALTZ, Frans DESMEDT,Dominique FONTAINE,Alain LEBRUN,André RENAUX,
Mme Christèle VERMEULEN.
Ont donné procuration:
M.
M.
M.
M.

Jean-Paul BALTZ (Le Mesnil sur Bulles) à M. Olivier DEBEULE(Gannes) ;
Dominique FONTAINE(Tricot) à Mme Isabelle BARTHE(Cernoy) ;
Alain LEBRUN(Saint Martin aux Bois) à M. Denis FLOUR(Maignelay-Montigny) ;
André RENAUX(Wavignies) à M. Michel JAVELOT(Ravenel).
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A été élu secrétaire de séance: MonsieurOlivier DEBEULE.
Le président rappelle que dans le cadre de l'aménagement du territoire et du
développement de l'attractivité touristique, le Conseila inscrit les crédits nécessairesà la
réalisation d'aires d'accueil et de service pour les camping-car.
Un plan de l'aire d'accueil prévu à Courvelles-Epayellesest projeté en séance: d'une
surface de 600 m2 environ, elle permettra le stationnement de 2 à 4 véhicules, et offrira
un lieu de dépotage des eaux grises et noires relié à un dispositif d'assainissement,ainsi
qu'un point d'eau permettant le remplissage des cuves du véhicule. Il n'y aura pas de
fourniture d'électricité.
L'aire sera en service dès le moisde janvier 2015.
Afin de permettre la bonne utilisation de ces équipements, il convient d'en réglementer
l'utilisation et de déterminer le coût d'accès aux servicesde dépotage et remplissagedes
cuves.
Lesservicescommunautairesont étudié les tarifs habituellement pratiqués par des maîtres
d'ouvrage public sur ce type d'équipement. Il en ressort que le stationnement simple, pour
une durée maximale de 4 jours, est gratuit et que l'accès aux services est payant sur la
based'un forfait, le plus souvent de 2 €, sousforme de jetons qui sont à acheter dans les
commercesalentours. C'est ce principe qui est proposé.
Le Bureau
Vu le CodeGénéral desCollectivités Territoriales;
Vu le budget principal pour l'année 2014 ;
Vu le projet de règlement annexéà la présente délibération;
Considérant la nécessitéde réglementer l'utilisation des aires de service et d'accueil des
camping-caret autocaravanesde la Communautéde communesdu Plateau Picard,
Sur proposition de M. le Président, aprèsen avoir délibéré;
A l'unanimité des membresprésents,
APPROUVEle projet de règlement d'utilisation des aires d'accueil et de service pour
camping-car et autocaravanede la Communautéde communesdu Plateau Picard, tel que
joint en annexe à la présente délibération;
FIXEle montant pour l'utilisation desservicesde l'aire à 2 € par service;

CHARGEM. le Président de prendre l'arrêté correspondant et d'effectuer toutes les
démarchesadministratives nécessaires.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Le Président
Frans DESMEDT
Acte publié ou notifié le : 2 décembre 2014
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Annexe à la âétibération n' 4
Règlement d'utilisation
des aires d'accueil et de service pour camping-car et
autocaravanes de la Communauté de communesdu Plateau Picard.
Vu le CodeGénéral desCollectivités Territoriales;
Vu les statuts de la Communautéde communesdu Plateau Picard;
Vu la délibération du Bureau communautaire n" du approuvant le présent règlement;
Vu la délibération du bureau communautaire n ' du fixant les tarifs d'utilisation des
aire d'accueil et de service pour camping-caret autocaravane ;
Considérant que des aires d'accueil et de service pour camping-car et autocaravanesont
aménagéespar la Communautéde communesdu Plateau picard sur son territoire;
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'utilisat;on des aires de service et
d'accueil en vue de prévenir les accidents et de sauvegarder le bon ordre, la sureté, la
sécurité et la salubrité publique;
Article 1 : Objet
Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions d'utilisation des aires de
service et d'accueil pour camping-car et autocaravanede la communauté de communesdu
Plateau Picard.
Article 2 : Utilisateurs
Le stationnement sur les aires de service et d'accueil est réservé aux camping-car et aux
autocaravanesde moins de 7,5 tonnes. De ce fait il est interdit à tout autre type de
véhiculeset aux caravanes.
Article 3 : Durée maximale de stationnement
Le stationnement est limité à quatre nuits consécutives.
ArtiCle 4 : Tarifs
Article 4-1 : stationnement
Le stationnement seul (sansutilisation de service) est gratuit
Article 4-2 : utilisation de service
L'accès aux services (dépotage, accès à l'eau ...) est payant et le paiement se fait via la
borne.
Le tarif est forfaitaire et fixé par délibération du bureau communautaire; il comprend
l'accès à la trappe de vidange des eaux noires, l'accès à la trappe de vidange des eaux
grises, la distribution de 100 litres d'eau potable. Il n'y a pas de fourniture d'électricité
sur l'aire.
Article 4-3 : modalité de paiement
La borne de paiement n'accepte que desjetons prépayés qui sont disponibles en Mairie ou
danschez certains commerçantsdu village ou desvillages alentours.
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Article 5 :
Les usagers sont tenus de respecter les règles de bonnes conduites et la signalisation en
vigueur. La vitesse de circulation dans l'aire est limitée à

5 km/ho

Article 6 : Responsabilités
Article 6-1 :
La drculation et le stationnement à l'intérieur de l'aire ont lieu aux risques et périls des
conducteurs des vébicuies qui en conservent la garde et la responsabilité comme H en irait
d'une circulation et d'un stationnement sur la voie publique. Le stationnement (et la
circulation) constitue une simple autorisation d'utiûser et d'occuper temporairement
{'emplacement affecté à l'usage des camping-cars. Cette autorisation ne saura en aucun
cas constituer un contrat de dépôt de gardiennage ou de surveillance. Les installations de
t'cire qui sont mises à disposition des usagers sont sous leur entière responsabilité. Il en
est de même pour tout matériel, objets et effets des usagers.
Article 6-2 :
Toute personne admise sur l'aire d'accueil et de service est responsable des dégradations
qu'elle cause ou qui sont causées par des personnes dont elle doit répondre, ainsi que par
les animaux ou les choses qu'elle a sous sa garde. Elle sera en conséquence tenue à la
réparation intégrale des préjudices correspondants. En conséquence, chaque usager doit
veiller individuellement au respect des installations et reste civilement responsable des
dommages qu'i! provoque.
Article

7: règles d'utilisation

et de voisinage
Article 7-1 : animaux domestiques
Les animaux domestiques sont acceptés mais devront être attachés. Leurs rejets doivent
être ramassés par leurs propriétaires. Les propriétaires veilleront à la tranquillité de
chacun.
Article 7-2 : voisinage
Les usagers devront se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à
l'égard du voisinage (bruit, salubrité ...). En outre, les usagers s'engagent à un strict
respect des règles d'hygiène et de salubrité prévues par la Loi.
Article 7-3 : feux et brulaqes
Les barbecues, feux ouverts de bois ou de charbon ne sont autorisés que dans des
équipements prévus à cet effet. Ces équipements ne sont pas mis à disposition par la
communauté de communes. Les feux sont rigoureusement interdits à même le sol ou sur
les emplacements.
Article

8 : Propreté -Salubrité - Service

Article 8-1 : propreté et déchets
Chaque usager est responsable de {'état de propreté de l'emplacement oû il stationne. Il
se doit de le maintenir en bon état, de même que ses abords, en ne laissant par exemple

ni détritus, ni papiers, bouteilles et emballages en tout genre.
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Les déchets ménagers doivent être triés et les matériaux recyclables déposés dans les
colonnes de tri prévues à cette effet. Pour {es déchets non recyclables, des conteneurs à
déchets sont à disposition sur le site.
Article 8-2 ; vidanges
Les vidanges des cassettes chimiques (eaux noires) sont obligatoirement
les réceptacles prévus à cet effet au niveau de la borne de service.

effectuées dans

Les vidanges des eaux usées (eaux grises) peuvent être effectuées au niveau de
['aquadrain situé au centre de la dalle béton qui est soit raccordé au réseau
d'assainissement de (a commune, soit raccordé à un dispositif d'assainissement autonome.
Article 8-3 : eau potable
Un point d'eau potable est situé sur la borne de service. Il n'est en service qu'une fois le
paiement effectué. L'usage de l'eau est exclusivement réservé aux recharges des cuves
d'eau. Le point d'eau délivre un maximum de 100 litres d'eau.

Article 9 : Maintenance de l'aire de service
La Communauté de communes pourra fermer provisoirement l'aire pour des opérations de
maintenance et d'entretien, ainsi que pour des raisons de sécurité ou d'intérêt généra/.
Article
Toute

10 : Sanctions
infraction

au

présent

règlement

intérieur

sera

constatée

et

poursuivie

conformément aux Lois et règlement en vigueur.

Article 11 : Exécution
Madame la Directrice Générale des Services de la Communauté de communes du Plateau
Picard, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Messieurs les Maires des communes
sur lesquelles sont implantées des aires de service et d'accueil des camping car et
autocaravane, Messieurs les Commandants de Gendarmerie, ainsi que tous les agents
placés sous leur autorité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché dans {es formes prescrites par la Loi et (es
contrevenants poursuivis conformément à (a Loi.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou de pleine
juridiction dans (es 2 mois qui suivent sa date de publication.
Toute demande de recours est à adresser à l'attention
Tribunal Administratif

d'Amiens.

de Monsieur le Président du

