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Le Maire de Ressons le Long 
 
Vu les articles L. 2122-1 et suivants et L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques ; 
 
Vu l’article L. 2122-22, 2° du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal 2011-046 en date du 21 juin 2011 autorisant le Maire, pour la 
durée de son mandat, à fixer les droits à caractère non fiscal prévus au profit de la Commune, dans les 
limites autorisées par les lois et règlements qui régissent ces droits. 
 
Vu la demande en date du 15 septembre 2012, présentée par M.Yann Brison, demeurant à 7 square du 
taillis barbet appt40 60350 Cuise la Motte, sollicitant l'autorisation de faire séjourner sur un terrain 
communal sis à Ressons le Long, lieudit le pré aux chevaux, cadastré section ZI, n° 23, une caravane 
 
Considérant que la demande qui est présentée satisfait à la réglementation en vigueur, 
 

 

DECIDE 
 
Article 1  : M. Yann Brison est autorisé à occuper à partir du 3 octobre 2012 : un terrain communal sis à 
Ressons le Long, lieudit le pré aux chevaux, cadastré section ZI, n° 23, en vue d’y installer sa caravane. 
 
 
Article 2  : Le pétitionnaire devra toutefois satisfaire aux conditions suivantes :  
 
- le stationnement de la caravane ne devra pas être supérieur à une durée de 90 jours par an;  
 
- les ordures ménagères devront être déposées obligatoirement dans des poubelles réservées à cet effet 
et munies quotidiennement de sacs plastiques. Elles ne devront jamais être brûlées sur place.  
 
- Les eaux usées qui seraient rejetés dans le réseau collectif passant à proximité satisfaisant aux 
prescriptions du règlement sanitaire départemental afin d'éviter la souillure du sol;  
 
- des écrans de verdure destinés à protéger aussi bien le caravanier du vent et des regards des usagers 
de la voie publique que le site environnant seront disposés autour ;  
 
- un ou plusieurs points d'eau seront aménagés à proximité de la caravane, ainsi qu'un extincteur 
d'incendie dont le parfait état de marche devra être vérifié tous les ans.  
 
 
Article 3  : Le permissionnaire veillera à conserver le domaine communal en parfait état de propreté 
pendant toutes les périodes d'occupation.  
En cas de détérioration et dégradation ou de salissures constatées, la mairie fera procéder aux travaux de 
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire. 
 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
002-210206181-20121001-A2012-129-AI

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/10/2012



  

Article 4  : La présente autorisation est révocable à tout moment, sans indemnité, en cas de non-respect 
par le permissionnaire, des conditions précitées, des dispositions de l'arrêté préfectoral susvisé ou pour 
toute autre raison d'intérêt général. 
 
 
Article 5  : Le montant de la redevance citée en objet est fixé à 2€/m²/mois.  
Le permissionnaire sera en outre redevable du remboursement des fluides (notamment abonnement à 
l’assainissement avec consommation sur le forfait règlementaire, consommation électrique). 
 
 
Article 6 : La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323. 
 
 
Article 7  : Madame la secrétaire de mairie et Madame la Trésorière de Vic sur Aisne sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à M. 
le Préfet. 

 
Ressons le Long, le 1er octobre 2012 
 
Le Maire, 
 
 
 
Nicolas REBEROT 

 
 
 

Délais et voies de recours 
Le destinataire d’une décision administrative qui désire en contester le contenu peut saisir le Tribunal Administratif d’un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la date à partir de laquelle la décision évoquée devient exécutoire (réception par le service 
chargé du contrôle de légalité) – JURIDICTION COMPETENTE : Tribunal Administratif d’AMIENS (Loi n°82-213 du 02 mars 1982 
modifiée). 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-
dessus désignée. 


