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FICHE DE POSTE
Coordinateur Lecture
Identification du poste

Intitulé du poste : Coordinateur Lecture
Lieu d’exercice : Langeac
Lieu de prise de poste: Paulhaguet
Positionnement fonctionnel : Service 2CSLT
Positionnement hiérarchique Président/ DGS / DGA /Responsable du service 2CLST
Catégorie de l'agent : B
Cadre d'emploi de l'agent: assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibilothèques
Conditions d’exercice :
Temps de travail: temps non complet
Rythme de travail plus dense à certaines périodes de l'année ; travail possible le samedi et en soirée
Autonomie et responsabilités :
-

Autonomie ++

-

Responsabilité ++

Relations fonctionnelles :
Elus, agents, partenaires institutionnels publics et privés, entreprises et fournisseurs, usagers et tout public
Moyens techniques :
Matériel de bureau et informatique
Véhicule de service le cas échéant pour des déplacements professionnels
Risques professionnels :
cf. document unique de la collectivité

Missions
1.Développement de projets d'animation sur le territoire
Coordination des projets de territoire et animation inscrits dans les manifestations littéraires nationales (Nuits de la Lecture, Printemps des Poètes,
Partir en Livre…)
Développement des partenariats avec les structures médico-sociales et éducatives du territoire, élaboration d'une offre à destination des publics
enfance-jeunesse et public empêché du territoire (crèches, ALSH, EHPAD, ESAT…)

Organisation de manifestations sur le territoire
Expérimentation de services correspondant aux nouveaux usages en bibliothèque (numérique, lien social…)
Communication autour des animations lecture (réalisation de supports visuels, diffusion sur les réseaux sociaux, liens avec la presse…)

2. Développement et structuration du réseau de lecture publique
Participation à la définition de la stratégie de développement de la lecture publique sur le territoire
Elaboration du fonctionnement et de la mise en œuvre d'un réseau : définition d'une politique documentaliste et d'action culturelle,
harmonisation des pratiques, association des bénévoles, mise en place d'outils référentiels communs, accompagnement à la
professionnalisation des personnels
3. Coordination du réseau
Gestion technique et budgétaire du réseau
Soutien technique et accompagnement des bibliothèques du territoire (conseil, aide logistique à l'accueil des intervenants…)
Evaluation des actions menées (statistiques, bilans qualitatifs)
Compte-rendu régulier de l'avancée des actions auprès de la responsable du service et des instances décisionnaires
Suivi du CTL (convocations du COPIL, rédaction des bilans annuels et du bilan final à l'issue des 3 ans de contrat

Représentation du territoire aux comités techniques départementaux et auprès des réseaux et instances de lecture publique

Compétences
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du cadre règlementaire de la lecture publique et de l'action culturelle
Capacité de travail en équipe avec des professionnels, des bénévoles et des élus
Aptitude à l'animation de groupes et au travail en partenariat
Intérêt pour les pratiques innovantes, l'action culturelle et la pratique de projets
Qualités relationnelles, dynamisme, capacité d'écoute et de dialogue
Autonomie et disponibilité
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FICHE DE POSTE
Agent social
Identification du poste

Intitulé du poste : Agent Polyvalent petite enfance
Lieu de prise de poste : Langeac
Positionnement fonctionnel : Service enfance jeunesse transport scolaire
Positionnement hiérarchique : Président, DGS, Responsable du service enfance jeunesse et directrice multi-accueil
Langeac
Catégorie du poste : C
Cadre d'emploi : Agent social (Filière médico-social )
Conditions d'exercice :
Horaires du multi accueil réparti sur 4 jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Pour assurer la continuité du Service Public l’agent pourrait être amené occasionnellement à assurer une autre mission
dans un autre service dans la limite de ses compétences sur tout le territoire
Autonomie et responsabilité :
Autonomie : +
Responsabilité : +
Relations fonctionnelles :
Usagers du service, agents et services communautaires, élus
Moyens techniques :
. Matériels du multi accueil Lis petiots
. Véhicule de service le cas échéant pour des déplacements professionnels
Risques professionnels : Voir document unique de la Collectivité
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Missions

• Temps d'animation
Accueillir les enfants et leurs parents
Entretenir une relation adaptée avec les parents
Participer aux moments de repas auprès des enfants
Préparer et surveiller les siestes
Effectuer des soins d'hygiène quotidiens
Appliquer les protocoles spécifiques à la structure
Déceler des signes inhabituels chez l'enfant et en avertir la responsable
Etablir des relations affectives avec l'enfant à travers le change, le repas, les jeux ...
Aider l'enfant à s'éveiller dans différents domaines (sensoriel, moteur, ludique ...) à travers la préparation
d'activités d'éveil
• Missions avec l'équipe
Recueillir et transmettre les informations
Participer à l'élaboration et à l'application du projet éducatif et pédagogique
Savoir être vigilant par rapport à la sécurité des enfants
Capacité à travailler en équipe et à s'insérer dans une équipe
Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'anticipation
Etre capable d'encadrer des élèves CAP Petite Enfance
• Entretien
Appliquer les protocoles spécifiques d'entretien de la structure
Posséder une certaine autonomie pour organiser son travail en appliquant les règles d'hygiène et de mise
en œuvre des produits et matériels spécifiques
• Repas
Appliquer les protocoles spécifiques à la conservation et la préparation des repas
Posséder une certaine autonomie pour organiser son travail en appliquant les règles d'hygiène et de mise
en œuvre des produits et matériels spécifiques
Préparer et servir les repas aux enfants
Donner les repas aux enfants

Compétences
•

Connaissance du développement physique et psychologique du jeune enfant

•

Qualités relationnelles avec les usagers du service

•

Sens de l’écoute et du dialogue

•

Esprit d’équipe, rigueur et autonomie

•

Bonne connaissance des règles et protocoles d’hygiène et de sécurité des enfants

•

Techniques de jeux et d’animation
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Pays de Lafayette
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Rappel du contexte
Le PETR du Pays de Lafayette est un outil de coopération et de développement local qui vise à valoriser les
ressources du territoire.
Le Pays LAFAYETTE est reconnu par arrêté préfectoral du
, au titre de la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, puis par arrêté du 15 avril 2004, au titre de
la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999.
Préambule
Le syndicat du Pays Lafayette est un territoire de projet qui repose sur un partenariat entre les 3 communautés
de communes qui le composent : Auzon Communauté, Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne,
Communauté de Communes des Rives du Haut Allier. Sa vocation est de conduire des projets d’envergure
mutualisés à l’échelle de ce territoire ainsi que de favoriser la cohérence des politiques de développement local
entre les communautés de communes pour en renforcer leur efficience et concourir à leur pérennisation. Afin
de consolider cette entente, la structuration en PETR réaffirme la position de ce territoire rural en tant qu’acteur
essentiel d’une société en mutation. Elle se fait en lien fort et permanent avec les communautés de communes,
notamment dans une perspective de mutualisation de moyens.

TITRE I : Nom, composition, durée, objet, régime juridique
Article 1 – DENOMINATION ET COMPOSITION
Il est créé un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) dénommé Pays de Lafayette, soumis aux dispositions
spécifiques aux PETR de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
– Article 79 – du 27 janvier 2014 et des articles L. 5741-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivant, ainsi
qu’aux articles L. 5212-1 et suivants, et L 5211-1 et suivants de ce même code.
Le PETR « Pays de Lafayette » est composé des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre suivants :
-

Auzon Communauté
La communauté de communes Brioude Sud Auvergne
La communauté de communes des Rives du Haut Allier

Article 2 – SIEGE
Le siège du PETR est fixé à l’antenne de la Communauté de Communes des rives du Haut-Allier Rue Jeanne d’Arc
43230 Paulhaguet. Le siège pourra être transféré par arrêté préfectoral sur simple décision du comité syndical.
Le Conseil Syndical, le Bureau et les commissions pourront se réunir dans toute autre commune du territoire. Il
appartient au Président de prendre toutes les mesures relatives à la publicité des séances.

Article 3 – DUREE
Le PETR est institué pour une durée illimitée.

Article 4 – OBJET
Dans le cadre d’une dynamique de partenariat entre les divers acteurs du territoire d’une part, de fédération des
projets et ressources entre les EPCI membres d’autre part, le PETR a pour but l’étude et la mise en œuvre de
tout moyen propre à favoriser un aménagement et un développement équilibré et durable du territoire.
Les missions du PETR s’exercent dans le cadre de l’article L. 5741-2 du CGCT et de la convention territoriale
conclue entre le PETR et les EPCI membres.
A cet effet, il exerce les missions définies par les alinéas suivants.
1
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4-1-1 Élaborer et suivre le projet de territoire du PETR pour le compte et en partenariat avec les EPCI

qui le composent, définissant l’identité du territoire, les conditions de son développement
économique, écologique, touristique, social, culturel et les actions en matière d’aménagement de
l’espace et de promotion de la transition écologique, ou toute autre question d’intérêt territorial,
dans les conditions prévues à l’article L. 5741-2 du CGCT ;
Le projet de territoire est soumis pour avis, d’une part, à la Conférence des Maires, et d’autre part, au
conseil de développement territorial.
Le projet de territoire est approuvé, d’une part, par les organes délibérants des EPCI membres du PETR
et d’autre part, le cas échéant par le Conseil Départemental et le Conseil Régional ayant été associés à
son élaboration.
4-1-2 Le projet de territoire, sur décision du Comité Syndical, pourra également être mis en œuvre dans
le cadre d’une convention territoriale conclue entre le PETR, les EPCI membres et, le cas échéant, le
département et/ou la région associés à l’élaboration du projet de territoire.,
La convention territoriale précise également les missions déléguées au PETR par les EPCI membres et,
le cas échéant, le département et/ou la région, pour être exercées en leur nom.
Elle fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans
lesquelles les services des EPCI et, le cas échéant, le département et/ou la région, sont mis à disposition
du PETR.
En application du CGCT, la mise en œuvre du projet de territoire fait l’objet d’un rapport annuel élaboré
par le PETR et adressé :
• A la Conférence des Maires
• Au conseil de développement territorial
• Aux EPCI à fiscalité propre membres du pôle
4-2 – L’exercice des Missions
4-2-1 Fédérer et coordonner des actions et projets touchant à l’aménagement de l’ensemble de son
territoire et portés par les divers acteurs du territoire, mettre en cohérence, accompagner et soutenir
ces actions et projets auprès des partenaires extérieurs ;
Les EPCI peuvent notamment se doter de services unifiés ou effectuer des prestations de services dans
les conditions prévues à l’article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT, et mettre à disposition leurs services
dans les conditions prévues à l’article L. 5711-1 du CGCT.
4-3 - Les Missions déléguées
•
•

Gestion du programme LEADER
Contrat Local de Santé

TITRE II : Adhésion, retrait
Article 5 – ADHESION ET RETRAIT
L’adhésion d’un EPCI à fiscalité propre au PETR postérieurement à sa création s’effectue dans les conditions
prévues à l’article L. 5211-18 du CGCT.
Un EPCI membre du PETR peut demander son retrait dans les conditions prévues à l’article L. 5211-19 du CGCT.
2
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et de deux instances consultatives (la

Article 6 – CONSEIL SYNDICAL
6.1 – Composition du Conseil Syndical (article L. 5741-1 II. du CGCT)
Le PETR est administré par un Conseil Syndical composé des délégués élus par les EPCI membres. Chaque EPCI
dispose d’un délégué titulaire, par tranche entamée de 2 110 habitants (population municipale). Il y a autant de
délégués suppléants que de titulaires.
La représentation des EPCI au sein du Conseil Syndical est fixée ainsi qu’il suit :
EPCI – Population Municipale
Auzon Communauté (9 338 Habitant)
Brioude Sud Auvergne (16 866 habitants)
Rives du Haut Allier (16 837 habitants)
TOTAL

Nombre de titulaires
5
8
8
21

Nombre de suppléants
5
8
8
21

6.2 Répartition des voix
Chaque délégué est titulaire d’une voix, mais en cas d’égalité des voix, sauf en cas de scrutin secret, celle du
Président est prépondérante. Chaque délégué titulaire a un délégué suppléant qui participe au Comité Syndical
avec voix délibérative en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire. En cas d’empêchement du suppléant,
le délégué titulaire peut donner pouvoir pour voter en son nom à un autre délégué. Aucun délégué ne peut être
porteur de plus d’une procuration.
Le Conseil Syndical peut créer des commissions.
6.3 – Attributions
Le Conseil Syndical se réunit sur convocation du Président au moins une fois par trimestre ou chaque fois qu’un
tiers de ses membres en exprime la demande.
Le Comité Syndical peut se réunir soit au siège du PETR, soit dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans
l’une des communes du territoire.
Il adopte un règlement intérieur du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural.

Article 7 – LE PRESIDENT ET LE BUREAU
7.1 – Le Président
Le Président est l’organe exécutif du PETR. A ce titre, il préside les réunions du Conseil Syndical, il prépare et
exécute les délibérations du Conseil Syndical, il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des
recettes du PETR. Il est le chef des services du PETR et représente ce dernier en justice.
7.2 – Le Bureau
Le Bureau du PETR est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de
plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par le Conseil Syndical dans les limites
fixées à l’article L. 5211-10 du CGCT.
Le Conseil Syndical pourra déléguer une partie de ses attributions au Bureau, dans le respect des conditions et
limites fixées par l’article L. 5211-10 du CGCT.

Article 8 – CONFERENCE DES MAIRES (article L. 5741-1 III. du CGCT)
Une Conférence des Maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du PETR. Chaque maire
peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, de la modification et/ou de la révision du projet
de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. Un rapport annuel lui est adressé chaque année.

Article 9 – CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (article L. 5741-1 IV. du CGCT)
9.1 – Rôle du Conseil de Développement Territorial
3
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sur toute question d’intérêt territorial. Il établit le rapport annuel d’activité qui fait l’objet d’un débat
devant le Conseil Syndical du PETR.
9.2 – Fonctionnement du Conseil de Développement Territorial
Ses membres sont désignés par le Conseil Syndical.
Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :
- Il agit sur saisine du Conseil Syndical.
- Il se réunit au moins une fois par an.
- Les convocations seront envoyées par courrier ou tout autre moyen de communication adapté
adressé à tous les membres et précisant le lieu, la date, l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du
jour, au minimum 15 jours avant.
Un règlement intérieur pourra compléter son mode de fonctionnement.
Le Conseil de Développement Territorial élit en son sein un Président. Ce dernier peut inviter toute personne
extérieure qualifiée.

TITRE IV : Dispositions financières
Article 10 – RECETTES
Conformément aux articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, les recettes du budget du
PETR comprennent :
1. La contribution des membres du PETR ; la contribution des membres est obligatoire pour ces derniers
pendant la durée du PETR et dans la limite des nécessités du service telle que les dispositions du PETR
l’ont déterminées.
Pour les dépenses de fonctionnement, la contribution budgétaire est fixée selon la clé de répartition suivante :
Cotisation/habitant (Population DGF N-1)
Pour les éventuelles dépenses d’investissement, une clé de répartition spécifique pourra être proposée.
2. Les revenus des biens, meubles ou immeubles, du PETR ;
3. Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange
d’un service rendu ;
4. Les subventions de l’Union européenne, de l’État, de la région, du département et des communes ;
5. Les produits des dons et legs ;
6. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux
investissements réalisés ;
7. Le produit des emprunts ;
8. Toute autre recette que le PETR pourrait recevoir conformément aux dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Concernant les compétences à la carte et en conventionnement, la contribution par EPCI sera calculée
conformément au montant des dépenses réellement effectuées.

Article 11 – DEPENSES
Les dépenses comprennent :
- Les dépenses de tous les services confiés au PETR, au titre de ses compétences
- Les dépenses relatives aux services propres du PETR

Article 12 – COMPTABLE PUBLIC
Le comptable public du PETR est désigné par le Préfet du département du siège où il est domicilié.
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Article 13 – DISSOLUTION
La dissolution du PETR est opérée dans les conditions fixées par les articles L. 5212-33, L. 5212-34, L. 5211-251 et L. 5211-26 du CGCT.

Article 14 – AUTRES REGLES DE FONCTIONNEMENT
Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, il sera fait application des dispositions du CGCT.
L’organisation interne du PETR est précisée dans son règlement intérieur, adopté conformément aux articles L.
5741-1, L. 5711-1 et L. 2121-8 du CGCT.
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REGLEMENT INTERIEUR
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,
Vu le décret n°2001-569 du 29/06/01 relatif aux normes techniques applicables aux aires
d'accueil des gens du voyage,
Vu le schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Haute Loire adopté en
2002,
Vu les statuts de la communauté de communes des rives du Haut-Allier,
Vu la délibération du 9 novembre 2010 et du 24 février 2012,
Vu l’avis favorable du CHSCT en date du 27 juin 2022,
Vu la délibération en date du 30 juin 2022,
Concernant les différentes concertations menées avec les représentants de l'Etat et
l'association « Association Pour la Promotion des Gitans et Voyageurs en Haute-Loire »
Le présent règlement concerne l'aire aménagée par la communauté de communes d es
Rives du Haut-Allier sur la commune de Langeac, l'aire est la propriété de la
communauté de communes des rives du Haut-Allier. Ce terrain est réservé à l'accueil
des gens du voyage pour l'ensemble des 60 communes de la communauté de
communes des Rives du Haut-Allier.
L'aire est placée sous l'autorité du Président de la communauté de communes d es Rives
du Haut-Allier qui assure le pouvoir de police en vertu de la loi du 16 décembre 2010
portant réforme des collectivités territoriales.
L'accès au terrain est effectué par une personne habilitée par la communauté de communes
dans la limite des emplacements disponibles et sous réserve de la présentation d'une pièce
d'identité, du prépaiement, du dépôt de garantie et de la signature du règlement intérieur de
l'aire.
PREAMBULE :
L'aire d'accueil de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier, située sur la
commune de Langeac, dispose d'une capacité d'accueil limitée à 8 emplacements de 2
caravanes chacun, réservés uniquement aux gens du voyage. Ils sont équipés de locaux
sanitaires privatifs.
Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance des voyageurs dès leur
arrivée. Le règlement et les modalités d'inscriptions seront lus et expliqués par la
personne habilitée par la communauté de communes.
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A — CONDITIONS D'ACCES A L'AIRE DE STATIONNEMENT
ARTICLE 1 : Les conditions détaillées ci-après sont soumises :
✓ à l'accès dans la limite des places disponibles
✓ à la qualité de gens du voyage
✓ à l'acceptation et la signature du règlement intérieur et à l'accomplissement des
formalités d'admission détaillées ci-dessous.
✓ au versement d'un dépôt de garantie et d'un prépaiement tel que défini ci-dessous.
ARTICLE 2 : Horaires d'accès
Les entrées et sorties sur l'aire d'accueil devront s'effectuer lors des permanences de la
personne habilitée par la Communauté de communes soit du lundi au vendredi de 14h à 16h.
En dehors de ces horaires, pour les arrivées un stationnement à proximité du terrain (sans accès
aux fluides) sera toléré jusqu'à l'ouverture de l'aire.
La communauté de communes des Rives du Haut-Allier est seule habilitée à accepter ou non
les personnes dans l'aire et à les installer. Le motif d'un refus devra être notifié par écrit.
Pour le départ, il est impératif de prévenir la personne habilitée par la Communauté de
communes la veille avant 16h00 (le vendredi pour un départ le lundi). Un état des lieux de
départ sera systématiquement effectué par la personne habilitée par la communauté de
communes. Un comparatif avec l'état des lieux d'entrée sera effectué. Toute
détérioration entraînera une retenue sur dépôt de garantie, voire une facturation
supplémentaire si le dépôt de garantie ne suffit pas.
ARTICLE 3 : Formalités d'acceptation
✓ Dans la limite des 8 emplacements disponibles, tout refus d'accueil de la part de
la communauté de communes des Rives du Haut-Allier sera motivé par écrit.
✓ L'accès de l'aire n'est autorisé qu'aux familles séjournant en véhicules mobiles
en état de marche. Les véhicules hippomobiles sont acceptés. Les chevaux
devront être attachés à l'extérieur de l'aire, nourris et surveillés par leur
propriétaire.
✓ L’accès au terrain n'est autorisé qu'aux personnes n'ayant pas de reliquat de
paiement sur l'aire de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier
Chaque emplacement pourra être occupé au maximum par deux caravanes et le cas échéant sa
remorque ; seules les caravanes et leurs véhicules tracteurs respectifs seront autorisés. Toute
implantation de caravane et stationnement de véhicule sont strictement réservés à
l'emplacement attribué ; tout véhicule supplémentaire ou visiteur sera stationné à l'extérieur de
l'aire lors de l’installation.
Une fiche d'état des lieux relative à l'emplacement attribué sera établie et contresignée au
moment de l'installation (état du bloc sanitaire, de l'enrobé, etc.).
Un livret d'accueil comportant tous les renseignements nécessaires au séjour sera également
remis à chaque responsable de l'emplacement.
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ARTICLE 4 : Le dépôt de garantie
Un dépôt de garantie d'un montant de 50 € en espèces, susceptible d'être révisé par délibération,
est acquitté par chaque responsable de l'emplacement au moment de l’entrée dans les lieux. Le
dépôt de garantie est encaissé, son versement s'effectue contre délivrance d'un reçu et permet
l'accès aux fluides, sous réserve de prépaiement, correspondant à l'emplacement réservé
numéroté.
La restitution du dépôt de garantie s'effectue au moment du départ. Tous les dégâts constatés
en cours de séjour ou au moment du départ seront financièrement retenus en premier lieu sur le
dépôt de garantie et facturés pour le surplus le cas échéant.
ARTICLE 5 : Redevance et prépaiement
Les tarifs fixés par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier (annexe 1 du
présent règlement) sont susceptibles d'être révisés par délibération. Ces derniers sont
affichés à l'entrée de l'aire sur le panneau d'information et sont remis à chaque responsable
d'emplacement dans le livret d'accueil.
Chaque usager bénéficie pour chaque emplacement d'un accès aux fluides. Ce dernier est
activé une fois le paiement préalable effectué. Les installations des usagers doivent être aux
normes et étanches. Les fils doivent être en bon état, sans raccord.
Les usagers doivent payer leur consommation d'eau et d'électricité ainsi qu'un forfait jour par
emplacement ; un jour correspondant à une nuitée. La famille paie au réel ses
consommations d'eau et d'électricité. Un reçu de paiement sera délivré à chaque fois. Tous
les paiements seront effectués au siège de la Communauté de communes 6 Place André Roux
à Langeac.
Le forfait jour comprend notamment les frais d'enlèvement et de traitement des ordures
ménagères.

B — DUREE DU SEJOUR
ARTICLE 6 : Principe général
La durée de stationnement est limitée à 3 mois consécutifs au maximum. L'installation d'une
nouvelle personne sur l'emplacement déjà occupé ne rallonge aucunement la durée du
stationnement autorisé. Un nouveau stationnement n'est possible qu'après une interruption de
30 jours minimum depuis le précédent séjour.
Une attention particulière sera portée aux familles dont les enfants sont scolarisés.
Il est rappelé aux familles que l'obligation d'instruction s'applique à tous les enfants âgés de 6 à
16 ans
ARTICLE 7 : Prolongation
Seul le Président de la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier peut accorder des
dérogations visant à prolonger le séjour pour des causes exceptionnelles selon son appréciation
: maladie de longue durée, contrats de travail etc....
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ARTICLE 8 : Fermeture
Pour des raisons techniques et climatiques, l'aire dans sa totalité sera fermée du 1er novembre
au 2 mai.
Pour des raisons d’entretien, une partie de l’aire ou l’aire dans sa totalité pourra être fermée. Les
occupants seront avisés préalablement avec un délai d'une semaine.

C - OBLIGATIONS DES OCCUPANTS
ARTICLE 9 : Vie en société - tranquillité
Les usagers doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l'égard du
voisinage et du personnel intervenant sur l'aire de stationnement. Ils ne doivent pas troubler
l'ordre public.
En aucun cas, une famille ne pourra s'approprier l'usage exclusif du terrain, au détriment d'autres
voyageurs.
Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 5 km/h à l'intérieur de l'aire.
ARTICLE 10 : Respect de l'équipement et de l'environnement
Chaque responsable de l'emplacement est tenu d'entretenir l'emplacement attribué, il devra
veiller à le maintenir dans un parfait état de propreté. L'entretien des parties communes de l'aire
d'accueil ainsi que les gros travaux sont à la charge de la Communauté de Communes des Rives
du Haut-Allier.
Les véhicules, le matériel et effets de chaque voyageur demeurent sous sa garde et son
entière responsabilité ; la responsabilité de la Communauté de Communes des Rives du
Haut-Allier ne pourra en aucun cas être engagée par tous tiers pour raison d'actes ou
dommages imputables aux usagers du terrain, la Communauté de communes des Rives du
Haut-Allier décline toute responsabilité à l'égard des litiges pouvant opposer les
voyageurs entre eux.
Toute installation fixe ou construction est interdite (les cabanes notamment), en particulier
la fixation au sol des auvents. Des poids pourront être mis à disposition pour le maintien des
auvents.
Aucun objet ne pourra être abandonné sur le terrain sans accord préalable du responsable
de l'aire.
Les usagers devront utiliser les conteneurs à ordures mis à leur disposition : les ordures
ménagères seront collectées dans des sacs étanches avant d'être déposées dans les
conteneurs. Les conteneurs ne doivent pas être déplacés de leurs emplacements initiaux.
Aucun stockage, même temporaire, d'ordures ménagères ne sera toléré sur les
emplacements. En attente de leur dépôt en conteneurs, les ordures ménagères devront être
conservées dans des bacs adaptés.
Le ramassage des poubelles a lieu les mardis et samedis chaque semaine.
Le stationnement des véhicules et caravanes n'est pas autorisé sur les espaces verts, sur les
fossés drainants et sur les voies d'accès et de circulation.
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L'environnement du terrain : espaces verts, arbres, etc.... sera préservé. Il ne sera pas permis
de couper du bois. Les plantations seront respectées.
ARTICLE 11 : En outre, il est interdit :
1 - de planter des piquets ou autres moyens de fixation sur les surfaces en enrobé ou
espaces verts,
2 - de laisser divaguer les chiens et autres animaux qui doivent rester attachés en
permanence sur l’emplacement attribué et non pas sur les parties communes
3 - d'abandonner des épaves (voiture, caravane), de laisser des caravanes inhabitées,
4 - d'effectuer des brûlages (cuivre, caoutchouc...) et des feux de bois (seuls les
barbecues sur pieds sont tolérés, sauf par journée de grand vent),
5 - d'étendre le linge sur les clôtures et les végétations,
6 - de faire du déferrage et d'entreposer métaux, végétaux sauf à l'endroit prévu à cet
effet.
7 - de détériorer les bâtiments collectifs, installations et espaces plantés,
8 - de vidanger et de déposer moteurs ou autres éléments automobiles (batteries...)
9 — d'accéder à l'aire avec un véhicule dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes (cf.
carte grise)
ARTICLE 12 : accès aux fluides
Les usagers devront se conformer aux indications qui leur seront données dès l'entrée sur l'aire
par le responsable pour leur installation.
L'alimentation en eau potable se fera uniquement à partir de l'emplacement. Les branchements
des fluides sont strictement individuels.
D – OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE
ARTICLE 13 : La Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier s'engage à :
✓ mettre à disposition des usagers un emplacement ainsi que des sanitaires privatifs
en bon état,
✓ fournir les fluides dans la mesure où les droits de place et autres charges auront été
acquittés,
✓ assurer l'entretien général de l'aire et les parties communes
✓ tenir à disposition des occupants, des conteneurs collectifs et s'assurer de leur
ramassage régulier,
✓ mettre à disposition au sein de l'aire un local d'accueil. Le local d'accueil pourra être
utilisé par les gens du Voyage selon les modalités à définir avec les travailleurs
sociaux et les associations. Ceux-ci devront veiller individuellement et
collectivement au respect de ces installations, tous les usagers doivent donc
conserver en permanence ces installations en bon état de propreté.
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E — SANCTIONS
ARTICLE 14 :
Tout manquement au présent règlement sera sanctionné :
✓ les dégradations, tout trouble grave, dispute, rixe, etc., feront l'objet d'un procès-verbal
et les dégradations consécutives seront retenues sur le dépôt de garantie et facturées,
elles pourront justifier l'engagement d'une procédure d'expulsion
✓ les agressions physiques ou verbales, pourront être sanctionnées d'une expulsion
✓ le dépassement du temps de séjour autorisé pourra justifier l'engagement d'une
procédure d'expulsion par la Collectivité sauf dérogations expresses accordées par le
Président de la Communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Le contrevenant
sera alors interdit de stationnement sur l'aire de la Communauté de Communes des Rives
du Haut-Allier pour une durée de 6 mois
✓ à défaut de paiement des sommes dues (redevance d'occupation ou consommations)
dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de la créance, des poursuites
seront engagées. En cas d'impossibilité de paiement, l'occupant devra saisir rapidement
la Collectivité, d'une demande d'étalement de la dette.
Fait à Langeac, le 30 juin 2022

Le Président de la Communauté
de Communes des Rives du Haut-Allier,
Gérard BEAUD

Le Responsable de l'emplacement
Lu et approuvé

M. / Mme
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ANNEXE 1 au règlement intérieur —
aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage

Grille des redevances et tarifs applicables
Annexe au règlement intérieur de l'aire des gens du voyage
Délibération du 30 juin 2022
Dénomination

Tarifs TTC

Emplacement / jour
Electricité en € / kWh
Eau + assainissement / m3
Dépôt de garantie
Autres tarifs
Dégradation volontaire
Tarif horaire (nettoyage...)
Accessoire robinetterie
Appareillage douche
Evier cassé
Dégradation cuvette WC
Serrure
Perte de clefs
Nettoyage complet
Nettoyage sanitaires
Néon blocs sanitaires
Peintures/ enduits
Faïences / carrelage
Porte métallique
Interrupteurs
Prise électricité extérieure
Etendoir à linge
Plots béton
Poubelles

2,00 €
0,15 €
3,00 €
50,00 €
Prix TTC

Prix HT
Selon devis
25 €
20 €
265,00 €
122,00 €
180,00 €
100,00 €
30,00 €
50,00 €
40,00 €
100,00 €
15 € m2
30 € m2
450 €
20,00 €
60,00 €
170,00 €
10,00 €
25,00 €

30 €
24 €
317 €
146 €
215 €
120 €
36 €
60 €
48 €
120 €
18 €
36 €
538 €
24 €
72 €
203 €
12 €
30 €

il est interdit :
1 - de planter des piquets ou autres moyens de fixation sur les surfaces en enrobé ou espaces
verts,
2 - de laisser divaguer les chiens et autres animaux qui doivent rester attachés en
permanence sur l’emplacement attribué et non pas sur les parties communes
3 - d'abandonner des épaves (voiture, caravane), de laisser des caravanes inhabitées,
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4 - d'effectuer des brûlages (cuivre, caoutchouc...) et des feux de bois (seuls les barbecues sur
pieds sont tolérés, sauf par journée de grand vent),
5 - d'étendre le linge sur les clôtures et les végétations,
6 - de faire du déferrage et d'entreposer métaux, végétaux sauf à l'endroit prévu à cet effet.
7 - de détériorer les bâtiments collectifs, installations et espaces plantés,
8 - de vidanger et de déposer moteurs ou autres éléments automobiles (batteries...)
9 — d'accéder à l'aire avec un véhicule dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes (cf. carte
grise)
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