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Le Président de Vals de Saintonge Communauté,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,
qui dispose dans son article 1er que "les communes participent à l’accueil des personnes
dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles",

VU le décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 relatif aux collectivités et organismes gérant des
aires d’accueil des gens du voyage et modifiant le Code de la Sécurité Sociale et le Code
général des collectivités territoriales,

VU le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux
aires d'accueil des gens du voyage,

VU le  schéma départemental  de  la  Charente-Maritime approuvé par  le  préfet  pour  la
période 2010-2016,

VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes du canton
de Saint Jean d’Angély en date du 10 septembre 2012 approuvant le principe de création
de l’aire d’accueil pour les gens du voyage situé au Fief du Guet – 17400 Saint Jean
d’Angély,

VU l’arrêté préfectoral n13-1133 – DRCTE – B2 du 30 mai 2013 portant création de la
Communauté de communes des Vals de Saintonge,

VU le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de
l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,

Considérant que la communauté de communes des Vals de Saintonge dénommée "Vals
de Saintonge Communauté" gère pour le compte de ses communes l’aire d’accueil  de
Saint Jean d’Angély mise à disposition des gens du voyage,

Considérant qu’il convient de réglementer les conditions de fonctionnement de cette aire,
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I. - Dispositions générales

I-A. - Destination et description de l’aire :

L’aire a vocation à accueillir temporairement des résidences mobiles de gens du voyage,
leurs véhicules tracteurs et le cas échéant leurs remorques.

"Vals de Saintonge Communauté" met à la disposition exclusive des gens du voyage l’aire
d’accueil  située au lieu dit  Fief  de  Guet  à  Saint  Jean d’Angély comportant  24  places
regroupées en 12 emplacements de 150m² en béton balayé.

Chaque emplacement dispose :
• d’un  local  sanitaire  comprenant  un  local  douche  et  lavabo,  un  local  WC et  un

espace laverie-cuisine sous avent protégé,
• de  branchements  eau  (3  points  d’eau)  et  électricité  (7  prises  électriques  et  2

interrupteurs) avec des compteurs individualisés permettant le pré paiement des
consommations de fluides,

• d’un étendoir à linge et d’un espace pour les animaux domestiques,
• de 4 plots en béton de 50kg et de 4 plots en béton de 17kg.

Chaque emplacement est raccordé à un assainissement collectif autonome.
Un bloc  sanitaire  réservé  aux  personnes  à  mobilité  réduite  est  mis  à  disposition  sur
demande dans le bâtiment d'exploitation (bâtiment d'accueil) à l'entrée de l'aire.

L'aire d'accueil est strictement destinée au stationnement des gens du voyage dans les
conditions définies ci-après.

Le  stationnement  des  caravanes  et  véhicules  n'est  autorisé  que  sur  les
emplacements prévus à cet effet.
Par  conséquent,  le  stationnement,  même  provisoire,  est  strictement  interdit  sur  les
espaces verts, les voies d'accès et de circulation y compris aux abords de l'aire.

Un panneau situé au bâtiment d'exploitation de l'aire indique notamment :

• les horaires d'ouverture du bureau,
• les conditions d'accueil et de séjour,
• le numéro de téléphone d'astreinte,
• les tarifs des prestations d'eau et d'électricité, du droit de stationnement et du dépôt

de garantie,
• la durée maximale de séjour,
• les conditions de paiement.

Tout séjour sur l'aire d'accueil, quelle que soit sa durée, ouvre droit à la scolarisation des
enfants d'âge scolaire dans les écoles de la commune de Saint Jean d'Angély.
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I-B. - Admission et installation :

L’accès  à  l’aire  est  autorisé  par  le  gestionnaire  dans  la  limite  des  emplacements
disponibles, pendant les horaires d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.  Il n'y a pas
d'accueil sur l’aire le dimanche et les jours fériés.

En dehors des horaires d’ouverture, une astreinte est mise en place par le gestionnaire de
l’aire en cas de problème : 06 09 28 32 00.

Un dépôt de garantie d’un montant de 60 € est acquitté au gestionnaire à l’arrivée sur
l’aire.

La  délivrance du dépôt  de  garantie  donne lieu  à  récépissé.  Le  montant  du  dépôt  de
garantie est restitué au moment du départ du ou des emplacements et en l’absence de
dégradation et d’impayé.

Chaque occupant admis doit occuper le ou les emplacements qui lui est/sont attribué(s) et
utiliser [et le cas échéant entretenir], les équipements dédiés (bloc sanitaire, compteurs
d’eau et d’électricité).

Les aires d'accueil sont réservées exclusivement aux personnes dites gens du voyage
dont  l'habitat  est  constitué  de  résidences  mobiles,  dans  la  limite  des  emplacements
disponibles.

Seule une personne majeure sera considérée comme titulaire d'un emplacement sur
l'aire .

L'ouverture d'un emplacement est conditionnée par la présentation obligatoire :

 d'une  pièce  d'identité  pour  chaque  personne  occupant  l'emplacement  (carte
nationale d'identité, passeport)

 d'un livret de famille,
 des  documents  d'identification  des  véhicules  et  des  attestations  d'assurance

correspondantes (cartes grises, cartes vertes),
 après acceptation et signature du présent règlement,
 après signature de la convention de séjour (annexe 1),
 après signature de l'état des lieux et du matériel mis à disposition (annexe 2),
 après versement d'un dépôt de garantie et du paiement pour le droit de place et les

fluides. Paiement en numéraire uniquement.

Le raccordement aux fluides s'effectuera en présence du gestionnaire.

L'admission est subordonnée au fait que les usagers :

 aient réglé intégralement leurs dettes éventuelles d’un précédent séjour sur l’aire
d’accueil avant d’être à nouveau admis sur l’aire (justificatif à présenter à l'arrivée),

 ne  soient  pas  sous  le  coup  d'une  sanction provisoire appliquée  au  titre  des
articles I-E et/ou VI pour des faits commis lors d'une précédente admission sur
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l’aire,
 disposent de véhicules et caravanes sur roues et en état de marche, conformément

à la législation en vigueur, et qui permettent un départ immédiat, en cas d'urgence,
 ne  soient  pas  propriétaires  ou  locataires  d’un  logement  sur  le  territoire  de  la

Communauté de communes des Vals de Saintonge

Un exemplaire du présent  règlement est signé par le titulaire de l'emplacement à son
arrivée. Une copie lui sera remise. L'original est conservé par le gestionnaire.
Le règlement intérieur est affiché sur l’aire d’accueil, 
Après la prise de connaissance du règlement, la fiche d'état des lieux (annexe 2) relative à
l'emplacement attribué est  établie  et  contresignée par  l'occupant  et  le gestionnaire au
moment de l'installation.
Le document "consignes de sécurité"  sera également remis à chaque responsable de
famille  par  le  gestionnaire  afin  de  prendre  connaissance  des  consignes  de  sécurité
instaurées sur le site.

Le responsable de l'aire doit être prévenu 24 H 00 avant le départ de l’usager.

I-C. - État des lieux :

Un état des lieux contradictoire du ou des emplacements écrit et signé par chacune des
parties est réalisé à l’arrivée et au départ de l’occupant. En cas de dégradation constatée
lors de l’état  des lieux de sortie,  le  gestionnaire conserve tout  ou partie  du dépôt  de
garantie selon la gravité des dégâts constatés.

I-D. - Usage des parties communes : 

Les  occupants  doivent  se  respecter  mutuellement.  Ils  doivent  également  respecter  le
voisinage, le personnel et toute personne extérieure intervenant sur l'aire.

La  détention  et  l'usage d'armes quelles  qu'elles  soient  (armes blanches,  à  feu,  lance
pierres,  objets  contondants  ou  tout  autre  dangereux  pour  la  sécurité  et  la  vie  des
personnes) sont formellement interdits dans l'enceinte de l'aire et  de ses abords  sauf
dans le cadre d'un permis de chasse.

Toute activité commerciale est strictement interdite.

L'aire de jeux destinée aux usagers de l'aire ne doit faire l'objet d'aucun encombrement de
matériel et/ou véhicule. Les parents veilleront à assurer la surveillance de leurs enfants.

L'environnement  de  l'aire  d'accueil,  les  espaces  verts,  les  arbres,  etc...,  devront  être
préservés, les plantations devront être respectées. Les brûlages sont interdits ainsi que
les feux de bois. Le barbecue est autorisé dans les équipements homologués pour cet
usage.

Les travaux de ferraillage sont interdits sur l'aire ainsi que le fait d'entreposer des métaux,
végétaux et tout type de stockage.

Aucun déchet ne doit être entreposé sur et autour de l'emplacement.
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Les usagers doivent utiliser les containers prévus pour la collecte des ordures ménagères.
Les ordures ménagères doivent être entreposées dans des sacs fermés et déposés dans
les conteneurs individuels affectés à chaque emplacement. Le jour de la collecte, chaque
usager déposera son conteneur sur la plate forme prévue à cet effet à l'entrée de l'aire
d'accueil. Chaque usager est tenu de nettoyer son conteneur.

Les déchets  recyclables  seront  déposés dans des conteneurs  individuels  ou  collectifs
prévus à cet effet.

Aucun objet ne pourra être abandonné sur l'aire d'accueil.

Le dépôt  de déchets encombrants est  interdit  :  ces déchets devront  être  déposés en
déchetterie (voir le gestionnaire pour les coordonnées), tout comme les huiles usagées,
dans les bidons prévus à cet effet.

En cas de non respect de ces obligations, après un premier rappel écrit, l'enlèvement des
objets, équipements ou matériaux laissés sur l'aire, sera effectué par Vals de Saintonge
Communauté ainsi que le nettoyage des sols (trace d'huile, …) et le dépôt de garantie
sera conservé par le gestionnaire.

Toute construction fixe ou amovible (exemples : barnum, bungalow, cabane en bois...) est
interdite.
Aucun trou au sol ou dans les murs n'est autorisé. Aucun objet ne pourra être abandonné.

Il  est  interdit  de planter  des piquets  ou toute autre fixation sur  les surfaces en béton
balayé, en enrobé  et les espaces verts. Chaque emplacement dispose de plots en béton
fournis par Vals de Saintonge Communauté.

La circulation et le stationnement des véhicules     :  

Conformément à la législation en vigueur, la vitesse est limitée à 10 km/h à l'intérieur de
l'aire.  A l’intérieur  de l’aire,  seuls  peuvent  circuler  les véhicules qui  appartiennent  aux
occupants y séjournant.

Les véhicules devront stationner sur l'emplacement attribué et ne devront pas entraver la
circulation,  ni  empêcher  l'installation  de  nouveaux  arrivants.  Pour  des  mesures  de
sécurité, il est interdit de stationner tout véhicule sur la (les) voie(s) d'accès, les espaces
communs et les espaces verts.

Au-delà de 48 heures, tout véhicule abandonné en dehors des emplacements réservés à
cet effet sera envoyé en fourrière à la charge du propriétaire.

L'emplacement

Chaque famille admise doit occuper l'emplacement qui lui est attribué. Les équipements
de chaque emplacement  servent  exclusivement aux occupants  des-dits  emplacements
attribués. Le prêt des équipements et la réservation d'un emplacement pour quelque motif
que ce soit, sont interdits.

Toute  identité  familiale  dont  un  des  membres  est  propriétaire  ou  locataire  d’un
logement sur le territoire, ne sera pas autorisée à louer un emplacement sur l’aire.

Une seule identité  familiale (soit  une personne isolée ou une personne isolée et  un
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enfant ou une personne isolée et deux enfants ou une personne isolée et 3 enfants ou une
personne isolée et 4 enfants et plus ou un couple sans enfant ou un couple et un enfant
ou un couple et 2 enfants ou un couple et 3 enfants ou un couple et 4 enfants et plus)  est
autorisée par emplacement.           

L’identification,  auprès  du  gestionnaire  de  l’aire,  de  la  personne  ou  des  personnes
résidant ou accédant sur l’aire est obligatoire.

Aucun  changement  d'emplacement  n'est  possible,  excepté  pour  raison  technique,
empêchant le fonctionnement optimal de l'emplacement occupé.

Chaque emplacement accueille  au maximum deux caravanes d’habitation et  une
tolérance est acceptée pour une caravane cuisine.

Les béquilles de caravanes doivent reposer sur des cales. Les auvents doivent être fixés
aux  plots  prévus  à  cet  effet.  Ils  devront  être  remis  à  l'issue  du  séjour  dans  le  local
correspondant à l'emplacement occupé.

Les véhicules, le matériel et les effets de chaque famille demeurent sous leur garde et leur
entière responsabilité. Vals de Saintonge Communauté et le gestionnaire ne peuvent être
tenus  pour  responsables  en  cas  de  vol  et/ou  de  dégradation  quelconque  de  biens
appartenant aux utilisateurs des lieux ou à leurs visiteurs.

Le titulaire de l'emplacement et les personnes responsables devront veiller au respect des
installations présentes sur l'aire, au respect des obligations et interdictions en vigueur sur
l'aire, ainsi que des règles de sécurité à respecter.

Les  visites  de  tiers  sur  l'aire  sont  autorisées.  Le  titulaire  de  l'emplacement  sera
responsable des dégradations provoquées par ses visiteurs.

Les usagers doivent respecter les règles d'hygiène et de salubrité, entretenir la propreté
de leur emplacement et des abords en permanence.

Les équipements

Il est demandé aux occupants de veiller à leurs branchements pour éviter tout problème
électrique. Les branchements ne peuvent se faire qu’avec du matériel (câble, prises, etc.)
conforme aux normes de sécurité en vigueur.

Le gestionnaire préconisera des types de branchements ou interdira certains appareils,
pouvant mettre en danger les équipements existants.

Les douches et WC doivent être laissés propres après usage. Il est formellement interdit
de jeter tout objet dans les WC, les douches et les caniveaux.

Les seaux hygiéniques doivent être vidés dans les WC.

Le bac à lessive doit rester propre après usage. Le séchage du linge doit se faire sur les
séchoirs prévus à cet effet. Aucun objet ou linge ne devra être posé sur les clôtures, les
portes d'accès, les végétaux ou les bâtiments.
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Les animaux

Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits ainsi  que les animaux de ferme.
Toute sorte d'élevage est interdit.

Les animaux doivent être vaccinés, en bonne santé, bien traités, attachés et respectés la
tranquillité  de  chacun.  Les  usagers  sont  civilement  et  pénalement  responsables  des
animaux qu'ils introduisent.

En vertu de son pouvoir de police, le maire de Saint Jean d'Angély pourra faire saisir les
animaux errants sur l'aire d'accueil et les conduire à la fourrière. L'ensemble des frais sera
à la charge du propriétaire de l'animal.

Les  dégâts  qu'ils  pourraient  causer  sur  l'emplacement,  les  parties  communes  et
notamment les aménagements paysagers seront imputés à leur propriétaire.

I-E. - Durée de séjour :

La  durée de séjour maximum  est de 3 mois consécutifs. Des  dérogations  dans la
limite de 7 mois supplémentaires  peuvent être accordées sur justification,  en cas de
scolarisation  des  enfants,  de  suivi  d’une  formation,  de  l’exercice  d’une  activité
professionnelle ou d’une hospitalisation.  Le délai  entre deux séjours pour la même
famille sur l'aire sera au minimum de deux semaines.

La demande de prolongation du séjour devra être demandée au responsable de l’aire trois
semaines avant la date de fin de séjour. Dès réception de la fiche de demande, le chef de
famille devra la remplir et la remettre au responsable de l’aire sous 8 jours avec les pièces
justifiant la demande de prolongation.

L’autorisation de prolongation de séjour sera accordée par décision de Vals de Saintonge
Communauté,  après  avis  de  la  Commission  tripartite  réunissant  Vals  de  Saintonge
Communauté, le CIAS et le responsable de l'aire. 

Un courrier précisant la décision sera remise au chef de famille par le responsable de
l’aire.

Le chef de famille fait la demande dans les conditions suivantes :

 scolarisation assidue des enfants durant l'année scolaire en cours, sur présentation
obligatoire d'un certificat de scolarité d’un établissement du territoire ;

Cette  prolongation  ne  pourra  être  accordée  que  sous  réserve  de  justifier  de  la
scolarisation effective des enfants ainsi que sur présentation d'un certificat d'assiduité.

 hospitalisation  d'un  membre  de  la  famille  séjournant  sur  l'emplacement  et  sur
présentation d’un bulletin d’hospitalisation. La dérogation est autorisée le temps
de l’hospitalisation uniquement ;

 suivi  d’une  formation ou  exercice  d’une  activité  professionnelle  en  lien  avec  le
territoire ;

 certaines situations pourront être étudiées au cas par cas par Vals de Saintonge
Communauté.
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En cas de dépassement de la durée maximale de stationnement, le responsable de l'aire
adressera un courrier de rappel à la famille avec copie à Vals de Saintonge Communauté.
A la  réception du courrier,  Vals  de Saintonge Communauté déclenchera sans délai  la
procédure appropriée  de mise en demeure de quitter les lieux. L'expulsion pourra être
sollicitée  pour  occupation  sans  droit  ni  titre.  Le  contrevenant  sera  alors  redevable,  à
compter de la signification de l'occupation illégale et jusqu'à la libération effective des
lieux,  d’une pénalité financière d'un montant de 2 € par jour qui sera retenue sur les
60 € de dépôt de garantie, le cas échéant.

Le stationnement de caravane inoccupée est interdit. Toutefois et de façon exceptionnelle,
l'absence  pourra  être  tolérée.  La  famille  devra  au  préalable  avoir  informé  l'agent
gestionnaire de l'aire de cette absence.

Passé un délai de sept jours d'absence non signalé, le responsable de l'aire pourra résilier
le  contrat  de  séjour  et  attribuer  l'emplacement  à  une  autre  famille.  Pendant  la  durée
d'absence non signalée, le droit de séjour reste dû.

Par  ailleurs,  tout  véhicule  ou  caravane  laissé  sans  occupant  pendant  une  durée
supérieure  à  7  jours  consécutifs,  pourra  faire  l'objet  d'un  enlèvement  et  conduit  à  la
fourrière.

Le départ de l’aire s’effectue en présence du gestionnaire.

II. - Le cas échéant, fermeture temporaire de l’aire

En cas de fermeture temporaire de l’aire pour effectuer des travaux d’aménagements, de
réhabilitation  et  de  mise  aux  normes  ou  des  réparations  ou  pour  un  autre  motif,  les
occupants sont prévenus au moins deux mois à l’avance de la date de fermeture par
voie d’affichage. Ils s’engagent à libérer les lieux avant le premier jour de fermeture.

La fermeture  annuelle  d'une durée de 1 à  3  semaines sera  fixée pendant  la  période
estivale pour procéder à l'entretien et aux travaux éventuels.

La liste des aires permanentes d’accueil ou les emplacements provisoires agréés par le
préfet ouverts dans le même secteur géographique et pouvant accueillir  les occupants
pendant la fermeture temporaire sera affichée par le gestionnaire au niveau du bâtiment
d’accueil de l’aire. 

III. - Règlement du droit d’usage

III-A. - Droit d’usage :

Le droit d’usage est établi par emplacement. Il comprend le droit d’emplacement, et le cas 
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échéant la consommation des fluides. Son montant est affiché sur l’aire.

Le droit d’emplacement, qui est de 2 € par jour TTC, est réglé au gestionnaire par avance.
Le  droit  d’emplacement  accueille  au  maximum  deux  caravanes  d’habitation  et  une
caravane cuisine. 

Avant son départ, chaque usager doit s’acquitter des sommes restantes dues.

III-B. - Paiement des fluides :

L’alimentation en eau et en électricité ne se fait qu’à partir des équipements prévus à cet
effet. En cas de panne ou de difficultés, l’usager est tenu de prévenir le gestionnaire.

Chaque occupant  règle sa consommation d’eau et d’électricité auprès du gestionnaire
selon les modalités en vigueur sur l’aire et les tarifs suivants :

- 0,20 €/kWh ;

- 3,50 €/m3 d’eau.

L’aire d’accueil est équipée d’un système de télégestion et de prépaiement des fluides, le
règlement  d’avance  est  obligatoire.  L’occupant  doit  veiller  à  créditer  son  compte
individualisé en fonction de sa consommation afin de pouvoir bénéficier de l’eau et de
l’électricité sans risque de coupure. 

La tarification est arrêtée par délibération de Vals de Saintonge Communauté (annexe 4).
Elle sera affichée dans le bureau d'accueil. Le montant des consommations de fluides est
subordonné  aux  consommations  réelles.  Les  encaissements  s’effectuent  uniquement
durant  les  horaires  d’ouverture  d’accueil.  La  régie  n’accepte  que  des  paiements
numéraires.

Au moment du départ, un état des lieux contradictoire sera établi. Si aucune dégradation
et impayé ne sont constatés, le dépôt de garantie versé à l'entrée sera restituée après
confirmation de solvabilité.

En cas de dégradations et/ou d'impayés (que ce soit pour le droit d’usage ou le
paiement  des  fluides),  le  dépôt  de  garantie  sera  conservé  partiellement  ou
entièrement par le gestionnaire. Dans l'hypothèse où le montant de remise en état est
supérieur  au  montant  du  dépôt  de  garantie  retenu,  un  titre  de  recettes  sera  établi  à
l'encontre du titulaire de l'emplacement pour recouvrement du restant dû.

IV. - Obligations des occupants

Le respect des obligations qu’impose le présent règlement conditionne la bonne gestion
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de l’aire.

IV-A.  -  Règles  générales  d’occupation  et  de  vie  sur  l’aire
d’accueil :

Les  occupants  doivent  respecter  le  personnel  intervenant  sur  l’aire  et  entretenir  des
rapports de bon voisinage.

Les occupants de l’aire d’accueil doivent avoir un comportement respectueux de l’ordre
public.

Toute personne admise à résider sur l’aire d’accueil est responsable de ses actes et des
dégradations qu’elle cause ou qui sont causés par les personnes l’accompagnant ainsi
que par les animaux dont elle a la charge et qui doivent rester sous sa surveillance.

A ces égards, les occupants de l’aire d’accueil sont soumis aux règles de droit commun.

Les occupants sont priés d’éviter tous bruits et  discussions qui  pourraient  gêner leurs
voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Le gestionnaire peut
assurer la tranquillité des occupants en fixant des horaires pendant lesquels le silence doit
être respecté.

IV-B. - Propreté et respect de l’aire :

Les occupants doivent veiller au respect des règles d’hygiène et de salubrité, entretenir la
propreté de leur(s) emplacement(s) et des équipements dédiés.

Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les occupants
doivent vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet.

Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter
des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations.

Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux
installations de l’aire sera à la charge de son auteur.

IV-C. - Stockage - Brûlage - Garage mort :

L’aire n’est pas le lieu d’exercice d’activités professionnelles des usagers.

Il  est  interdit  de  laisser  et  de  brûler  sur  l’aire  tous  matériels  dont  les  véhicules  et
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résidences mobiles hors d’usages ou objets de récupération.

IV-D. - Déchets :

La collecte des déchets et des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions
suivantes : le mardi et le vendredi pour les bacs noirs et le jeudi pour les bacs jaunes. 

L’accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie se fait dans les mêmes
conditions que les habitants du territoire. 

Sur production d’une pièce d’identité, le gestionnaire délivre sans frais à tout occupant qui
en fait la demande une attestation de présence sur l’aire, datée et signée, valable jusqu’à
la date de départ de la personne de l’aire d’accueil, qui est mentionnée si elle est connue.

IV-E. - Usage du feu :

Il  est  interdit  de  faire  du  feu,  sauf  des  feux  ouverts  sur  les  emplacements  dans  les
récipients prévus à cet effet (barbecue, etc.).

V. - Obligations du gestionnaire

Le  gestionnaire  doit  respecter  les  occupants  et  ne  pas  avoir  de  comportement
discriminant.

Le gestionnaire assure le nettoyage des espaces collectifs et des circulations internes.

Il veille également à la propreté de l’emplacement avant l’installation d’un occupant.

Le gestionnaire doit permettre aux véhicules des occupants admis à séjourner d’accéder à
l’aire à toute heure.

VI. - Dispositions en cas de non-respect du règlement

Chaque occupant est tenu de respecter le présent règlement.

En cas de manquement à ce règlement ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le
gestionnaire pourra oralement ou par écrit,  s’il  le juge nécessaire,  mettre  en demeure
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l’occupant  de  s’y  conformer.  Si  cette  mise  en  demeure  n’a  pas  été  suivie  d’effet,  le
gestionnaire pourra résilier la convention d’occupation temporaire.

Le  gestionnaire  se  rendra  journellement  sur  l'aire  et  représentera  Vals  de  Saintonge
Communauté  dans  les  rapports  avec  les  usagers.  Tout  incident  sera  communiqué  à
l'autorité hiérarchique de l'agent d'accueil.

Tout  manquement  aux  dispositions  de  ce  règlement  pourra  donner  lieu  à  un
avertissement, à la retenue du dépôt de garantie et selon la gravité des faits reprochés à
une interdiction temporaire de séjourner sur l’aire d'accueil. En particulier, le non respect
des personnes et  du matériel,  le  non respect du temps de séjour autorisé pour
l’usager, le non-paiement des participations aux frais, les troubles à l'ordre public
(rixe,  scandale,  ivresse,  insultes,  menaces...) annuleront  toute  dérogation  de
prolongement  de  séjour  accordée  dans  le  cadre  de  ce  règlement  intérieur  et
entraîneront  une  décision  d'exclusion pour  une  durée  minimum  de  3  mois  et
maximum de 12 mois, à déterminer dans chaque cas d'espèce.

La collectivité mettra en demeure les usagers de se conformer au règlement afin de faire
cesser le trouble ou réparer le désordre. Lorsque la sécurité des personnes ou des biens
est mise en cause, VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTE fera appel aux services des
forces de l'ordre compétents.

Si la gravité des faits l'impose, le gestionnaire effectuera un signalement par écrit à Vals
de Saintonge Communauté qui pourra prendre toute sanction précitée proportionnée à la
gravité des faits et pouvant aller jusqu'à une exclusion temporaire maximum de 12 mois.
Toute sanction sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en
main  propre  contre  signature  d'un  récépissé.   Au cas où l’usager  refuse de signer  le
récépissé, la mention « remise en main propre », sera alors apposée par le gestionnaire.
L’exclusion provisoire de l’aire d’accueil s’applique à compter du jour du départ effectif de
l’occupant de l’aire d’accueil, constaté par le gestionnaire. 

Dans le cas d'une exclusion provisoire, une mise en demeure de quitter l 'aire qui ne serait
pas suivie d'effet donnera lieu au dépôt d'une requête en référé expulsion (article 521-3 du
code  de  justice  administrative)  au  tribunal  administratif  afin  que  le  juge  ordonne  une
expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Vals de Saintonge Communauté se réserve le droit de fermer l'aire d'accueil en cas de
nécessité.
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VII. - Application du règlement

Le Président de Vals de Saintonge Communauté,  le Directeur Général  des Services, la
Maire de Saint Jean d'Angély, le service gestionnaire et ses prestataires sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent règlement intérieur  qui sera
affiché à l'entrée de l'aire et dont un exemplaire sera remis à l'usager avec le formulaire
d'acceptation du règlement intérieur.

Les données personnelles collectées par Vals de Saintonge Communauté dans le cadre
de ses  missions,  sont  traitées  dans le  respect  de  la  loi  du  6  janvier  1978 relative  à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Conformément à celle-ci, les usagers bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux
informations  qui  les  concernent.  Ils  peuvent  également,  pour  des  motifs  légitimes,
s'opposer au traitement de ces mêmes données (voir annexe n°5).
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ANNEXE 1   : LA CONVENTION DE SÉJOUR

Entre le gestionnaire,

Et

M. ou Mme..................……………………….............................., titulaire de l’emplacement 
n°…..........

sur l'aire de Saint Jean d’Angély, Fief du Guet,

accueille sur l'emplacement les personnes suivantes :

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance

La signature de cette convention vaut acceptation sans réserve du règlement intérieur qui
vous a été préalablement remis, lu et détaillé le cas échéant.

1/ Les généralités (cf. articles 1 à 6 du règlement intérieur) :

Vals de Saintonge Communauté vous accueille sur une aire lui appartenant. Il sera établi avec le
gestionnaire un état des lieux de l'emplacement et des équipements mis à disposition qui sont :

 une aire en béton balayé pour le stationnement des caravanes et véhicules ayant acquitté
leur droit d’entrée,

 un local sanitaire comprenant un local douche et lavabo, un local WC et un espace laverie-
cuisine sous auvent protégé,

 des branchements eau (3 points d'eau) et électricité (7 prises électriques et 2 interrupteurs)
avec des compteurs individualisés,

 un étendoir à linge et d'un espace pour les animaux domestiques,
 4 plots en béton de 50 kg et 4 plots en béton de 17 kg (sur demande).
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2/ Le séjour :

Date d’arrivée : …………………………................. Date de départ : ……………………………
Nombre de caravanes  :................…………………
1 essieu :   2 essieux :
Nombre de véhicules : ……………………..................................................................................
Nombre d’animaux (chiens de catégorie 1 et 2 strictement interdits sur l’aire): …….................

3/ La responsabilité :

Vous êtes responsable(s) durant votre séjour financièrement, civilement et pénalement :
 de toutes dégradations occasionnées aux installations, (communes ou individuelles), ainsi

que  de  la  propreté  de  l’emplacement  qui  vous  a  été  attribué,  des  sanitaires  et  des
alentours,

 de tous vos biens personnels : caravanes, véhicules et ce qu’ils contiennent,
 du comportement des personnes et des animaux placés sous votre responsabilité,

4/ Les engagements :

Vous vous engagez à : 

 Prendre  connaissance  du  règlement  intérieur,  dans  lequel  vous  êtes  informé(e)  du
montant du dépôt de garantie et de la redevance d’occupation journalière, ainsi que des tarifs
appliqués pour les consommations d’eau et d’électricité. 

Respecter et faire respecter par tous les membres de votre famille et vos visiteurs, le
règlement intérieur de l’aire d'accueil, dont vous avez pris connaissance et que vous avez accepté.

 S’acquitter de la redevance et de l’ensemble des consommations de fluides. A chaque
paiement, une quittance sera remise par le gestionnaire.

 Approuver  l'organisation  de  l'aire  d'accueil.  Un état  des  lieux  de l’emplacement  est
réalisé à votre arrivée et  votre départ.  Il  est joint à la convention de séjour.  Les dégradations
constatées sur l’emplacement ou sur l’aire, occasionnées par vous ou par un des membres de
votre famille, seront facturées, selon la grille tarifaire remise à votre arrivée. Si ces engagements
ne sont pas respectés par vous ou une personne sous votre responsabilité, vous vous exposez à
une mesure d’expulsion, à des réparations financières, et à des poursuites judiciaires éventuelles.

4/ Les obligations pendant le séjour (cf. règlement intérieur)

5/ Les sanctions (cf. règlement intérieur).

6/ Les documents joints à cette convention de séjour sont les suivants :
- un règlement intérieur,
- les coûts des retenues en cas de dégradations (annexe 3),
- les tarifs en vigueur (annexe 4),

Vous reconnaissez avoir  pris connaissance des documents cités ci-dessus et  en acceptez les
termes par sa signature.

Saint Jean d’Angély le,

Signatures de M. / Mme Signature du gestionnaire de l’aire
« Lu et approuvé»
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ANNEXE 2   : FICHE D'ÉTAT DES LIEUX

NOM : PRÉNOM :
AIRE D'ACCUEIL DE : EMPLACEMENT N° : NOMBRE DE CARAVANES :

ÉTAT ENTRÉE SORTIE
BORNE D’ALIMENTATION

État général
Disjoncteur, prises
Robinets fixes et amovibles

Évacuation
Boîtier d’isolation
Évier
Hublot

LOCAL WC
Éclairage
Robinets
Chasse d’eau
Cuvette
Porte

LOCAL DOUCHE
État général
Éclairage
Pommeau/tuyau
bonde/évacuation
Lavabo
Porte

EMPLACEMENT
État général
Étendoir à linge
Marquage au sol
Abords de l’emplacement

  DIVERS
Hublot extérieur
Nombre de clés
Nombre prises 
(adaptateurs)
Plots bétons
Conteneurs à OM
Index électricité
Index eau
OBSERVATIONS : …………………………………………………………………………………………………….................................................. .

………………………………………………………………………………………………………............................................... 

DATES : Le Le

SIGNATURES DE L’ARRIVANT DU SORTANT

DE L’AGENT D’ACCUEIL DE L’AGENT D’ACCUEIL
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ANNEXE 3   : LE COÛT DÉTAILLE EN CAS DE DÉGRADATION PARTIELLE 
OU DÉFINITIVE

Sont prises en compte les dégradations résultant autant de l’acte intentionnel du locataire que du
manque d’entretien courant de sa part.

Les retenues suivantes pourront être appliquées sur le dépôt de garantie versée à l’arrivée par les
occupants ou feront l'objet d'une facture en cas de dépassement du montant de ce dépôt.
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Fait à Saint Jean d’Angély, le..............................................................................................................

Signature
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ANNEXE 4   : LES TARIFS EN VIGUEUR

Les tarifs des droits de séjour et du dépôt de garantie sont révisables annuellement tandis
que ceux des fluides sont soumis aux opérateurs extérieurs.
De  fait,  les  tarifs  sont  susceptibles  de  modification  par  délibération  du  bureau
communautaire  en  fonction  de l’évolution  des coûts  de  gestion,  d'entretien,  d'énergie,
d'eau, d'enlèvement des déchets.

1) La redevance du droit de place :  
Ce coût correspond aux dépenses de gestion, d’entretien et d’évacuation des déchets par 
emplacement :

2,00 € par jour TTC non soumis à TVA soit 14 € pour 7 jours

2) Les redevances des fluides :  

 l'eau : ce coût est calculé sur la base des tarifs en vigueur, soit :

3,50 € par m3 consommé

 l'électricité : ce coût est calculé sur la base des tarifs nationaux et taxes locales :

0,20 € par kwh consommé
3) Le dépôt de garantie     :  

Le dépôt de garantie est de 60,00 €.

Fait à Saint Jean d’Angély, le..............................................................................................................

Signature
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ANNEXE 5             : CADRE RGPD

Web accueil : Editeur du Site

WA CONCEPT

SAS au capital de 113.640 €

N° SIRET 84384515700018

N° TVA intracommunautaire : FR03409016599

RCS BORDEAUX B 843 845 157

Code APE 6201Z

Responsable éditorial : Stephen DE SA CONTO

Adresse : 47 rue Lagrua - Bâtiment B 3ème Etage – 33260 LA TESTE DE BUCH

Téléphone : 05 64 31 04 80

Email : contact@web-accueil.fr

Site Web : https://www.web-accueil.fr
Hébergement
SAS OVH

Adresse : 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX

Site Web : https://www.ovh.fr
Politique de protection des données personnelles
Pour la création de votre compte des données personnelles sont collectées et enregistrées sur 
notre logiciel WEB ACCUEIL.

Données recueillies : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance (ville / département), 
sexe, votre statut (isolé, couple, enfant), identification des membres de la famille.

Documents administratifs : vos pièces d’identités.

Les utilisations de vos données personnelles sont :

 L’accès et l’utilisation de l’aire d’accueil 
 La mise à disposition des équipements : emplacement, fourniture d’électricité et d’eau 
 Authentification de vos données 
 Suivi de vos stationnements 
 La gestion des consommations électricité et eau à travers des compteurs temps réels 
 La gestion de la facturation et des paiements des prestations.

Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à votre enregistrement, ce caractère
obligatoire est indiqué au moment de la saisie des données. En cas de refus de votre part de 
fournir des informations obligatoires, vous pourriez ne pas avoir accès à l’aire et aux fluides.

L’ensemble de vos données sont entreposées dans une base de données chiffrée conformément à
l’article 32 du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016.
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Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder dix 
années, sauf si :

 Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition
légale ou réglementaire 

 Vous exercez, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui vous sont reconnus 
par la législation.

Pendant cette période, WA CONCEPT met en place les moyens organisationnels, logiciels, 
juridiques, techniques et physiques aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données 
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers 
non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de WA 
CONCEPT, habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité. 
Cependant, les données collectées pourront éventuellement être communiquées à des sous-
traitants chargés contractuellement de l'exécution des tâches nécessaires au bon fonctionnement 
du Site et de ses services, sans que vous ayez besoin de donner votre autorisation. Il est précisé 
que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les sous-traitants n’ont qu’un accès limité à 
vos données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions 
de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas 
énoncés ci-dessus, WA CONCEPT s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des 
tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un 
motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 
etc.).

Aucun destinataire des données personnelles collectées n’est situé en dehors de l’Union 
européenne.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez des 
droits suivants :

 Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent 
 Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes 
 Demander la portabilité ou la suppression de vos données 
 Demander la suppression de votre compte conformément aux obligations de conservation 

légale 
 Demander la limitation du traitement de vos données 
 Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données 

Ces différents droits sont à exercer par courrier postal à l'adresse suivante : 47 rue Lagrua - 
Bâtiment B 3ème Etage – 33260 LA TESTE DE BUCH ou par courriel à l'adresse 
suivante : dpo@webaccueil.fr. Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, 
cette demande devra être accompagnée d'un justificatif d'identité. Le justificatif sera détruit une 
fois la demande traitée.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur https://www.cnil.fr).

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « 
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://www.bloctel.gouv.fr).

Page 23/23 Reglement_aire_accueil_GDV_CC_07-11-22.odt

https://www.bloctel.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/
mailto:dpo@webaccueil.fr

