
DESIGNATIONS Commune Titulaire

Financement des travaux d’aménagement x
Financement des équipements de gestion de l’aire x

Fourniture et installation d’une signalétique directionnelle autour de l’aire x

Propreté x
Espaces verts x
Voierie x
Entretien et maintenance des équipements techniques de l’aire (matériel d’accès - 
bornes électriques - borne de vidange - caméra - WIFI)

x

Entretien du matériel hors les équipements ci- nommés ci-dessus x
ABONNEMENTS IMPOTS ASSURANCES
Abonnements et Consommations ( eau, électricité, télécom) x
Taxes ordures ménagères et assainissement x
Impôts fonciers x
Responsabilité civile et professionnelle x

Service ouvert 24h/24 7j/7j du 1er janvier au 31 décembre sauf conditions 
météorologiques et de sécurité

x

Encaissement sécurisé des recettes et de la taxe de séjour x
Suivi et sécurisation des paiements, des réservations et des données (RGPD) x
Fourniture des consommables (papier, carte d'abonnements…) x
Assistance téléphonique 24/24 7/7 multilingue des usagers dans le fonctionnement, 
l’utilisation du matériel, indication du nombre de place restante en temps réel, 
réservations …

x

Prise en main à distance du matériel, vérification des données clients, ouverture et 
fermeture à distance de l’aire, ….

x

Gestion des entrées et sorties x
Service de réservation en ligne avec paiement par carte bancaire x
Gestion des tarifs avec accord des 2 parties x
Gestion des évènements, paramétrages, gestion de l’heure,… x
Sauvegarde des données, restauration,… x
Gestion de l’évacuation de l’aire x
Diffusion aux usagers des disponibilités en temps réel et système de réservation 
d’emplacement.

x

Promotion touristique de l’aire, de la commune et du territoire, en lien étroit avec 
l’office de tourisme communautaire

x

Gestion commerciale, communication, promotion multi-canale (web, rs, print) x
Transmission du bilan d’activité annuel à l’attention de la collectivité x

Annexe n°3
Répartition des charges de gestion

GESTION COMMERCIALE ET PROMOTION

FINANCEMENT DES TRAVAUX ET DES EQUIPEMENTS

SIGNALETIQUE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’AIRE

GESTION - EXPLOITATION ET SUPERVISION (*)
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