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REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS  

FAMILIAUX    

 

 

Préambule : 

 

La commune de Salles a créé des jardins familiaux situés chemin de Paris.  

Elle les met à disposition de particuliers.  

Les jardins familiaux sont définis par l’article L 471 du Code rural, ce sont des « terrains 

divisés en parcelles affectées par les collectivités territoriales à des particuliers y pratiquant 

le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l’exclusion de tout usage 

commercial ».  

Les locataires des jardins s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement 

intérieur. 

En outre, ils s’efforceront de pratiquer un jardinage le plus respectueux possible de 

l’environnement (compostage, tri des déchets, maîtrise de la consommation d’eau, favoriser 

les prédateurs naturels alliés des jardiniers, choix des plantes cultivées et des végétaux 

adaptés aux parcelles…).     

 

 

Article 1 : Attribution des jardins  

 

➢ L’attribution des jardins familiaux disponibles est décidée par la commune en     

fonction des critères suivants :  

• A partir du 1er janvier 2018, être domicilié sur la commune de Salles.  

• Ne pas disposer de jardin sur son lieu d’habitation ou disposer d’un 

jardin restreint. 

• Ne pas disposer d’un autre jardin familial. 

• L’ordre d’inscription sur la liste d’attente.    

    

➢ Une parcelle de jardin dûment nommée sera attribuée par famille après que celle-ci 

ait fait une demande écrite au CCAS, 11 allée du Champ de Foire, 33 770 SALLES.  
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Article 2 : Durée  

 

➢ Les jardins sont attribués pour une durée d’un an, renouvelable trois fois et en 

fonction de la liste d’attente d’attribution des jardins. Les jardins sont attribués pour un 

usage exclusivement personnel et sous réserve de l’observation du présent règlement, 

qui sera remis au nouveau jardinier ; celui-ci devra l’accepter et le signer.    

 

 

Article 3 : Conditions d’utilisation  

 

➢  En aucun cas, la parcelle ne peut être sous-louée. 

➢ Aucune construction (même provisoire) sur la parcelle n’est tolérée hormis la 

remise à outils. 

➢  L’utilisation des matériaux indestructibles ou non démontables, en particulier le 

ciment, est strictement interdite. 

➢  Les allées à l’intérieur des parcelles doivent conserver un caractère provisoire et 

naturel. 

➢  Les châssis ou petites serres n’excédant pas une hauteur de 60 cm sont autorisés. 

 

 

Article 4 : Délimitation des jardins  

 

➢  Il est strictement interdit de modifier la clôture limitant deux jardins. 

 

 

Article 5 : Plantations  

 

➢ Toute plantation d’arbres sur la parcelle est interdite. Sont tolérés les arbrisseaux 

fruitiers n’excédant pas 1m50 (groseilliers, cassis, framboisiers.) 

➢ Les parcelles sont exclusivement destinées à la culture potagère ou ornementale 

dont les récoles ne seront pas destinées à la vente. 

 

 

Article 6 : Accès au jardin  

 

➢  L’accès des animaux domestiques, ainsi que l’élevage des volailles est interdit. 

➢  L’accès des parcelles par des tiers est soumis à l’autorisation préalable du jardinier 

et est placé sous sa responsabilité. 

➢ L’accès de tout véhicule sur le jardin ou les parties communes est strictement 

interdit. 

 

 

Article 7 : Gestion des déchets  

 

➢  Un clos à compost est mis à la disposition des jardiniers du lundi au vendredi de 8h 

à 17h aux services techniques municipaux pour permettre d’y déposer tous les déchets 

verts putrescibles. Le reste (pots, bidons, godets, sacs, verres etc…) sera déposé dans 

les container prévus à cet effet et mis à la disposition des jardiniers. 
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Article 8 : Les engagements des services techniques municipaux  

 

➢ Les services techniques municipaux s’engagent à procéder une fois par an à 

l’élagage des branches d’arbres tombantes sur les parcelles des jardins.  

➢  Les services techniques municipaux s’engagent à entretenir une à deux fois par an 

les parties communes des jardins familiaux. 

➢ Les services techniques municipaux s’engagent à prêter ponctuellement un 

motoculteur aux jardiniers, sous réserve d’une réservation préalable auprès des 

services techniques. Les jardiniers devront restituer le motoculteur avec le plein 

d’essence. 

➢ Le CCAS pourra commander pour les jardiniers des plants auprès de maraîchers 

locaux. Le paiement des plants revient aux jardiniers. 

➢  Une alimentation en eau est mise à votre disposition moyennant une redevance 

annuelle de 25€00 (vingt-cinq euros).  

 

 

Article 9 : Les engagements des jardiniers  

 

➢ Les jardiniers s’engagent à utiliser exclusivement l’alimentation en eau pour 

l’arrosage. 

➢ Les jardiniers s’engagent à effectuer toutes les petites réparations nécessaires au 

maintien en état de la remise à outils. L’entretien courant de l’abri commun est assuré 

conjointement par les jardiniers. Les jardiniers s’engagent à fournir tous les petits 

accessoires ainsi que les produits nécessaires à la culture des parcelles. 

➢ Les jardiniers s’engagent à ne pas utiliser d’appareils bruyants tels que les 

motoculteurs, motobineuses ou tondeuse, en dehors des heures et jours réglementaires. 

➢ Les jardiniers s’engagent à respecter les parties communes et à les maintenir en 

parfait état de propreté. 

➢  Les jardiniers s’engagent à être présents aux réunions organisées par le CCAS. 

➢ Les jardiniers s’engagent à respecter les autres jardins familiaux et à avoir une 

attitude cordiale vis-à-vis des autres jardiniers ainsi que des agents des services 

techniques municipaux.    

 

 

Article 10 : Vols, dégradations, accidents 

 

➢ La municipalité ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable des dégâts de 

quelque nature qu’ils soient (vol, dégradations, accidents…). 

➢ En cas d’incident ou de dégâts, le jardinier doit, sans tarder, en informer les services 

techniques municipaux afin d’engager la procédure la plus adaptée.  

➢ Les jardiniers sont responsables civilement, vis-à-vis des autres membres et de tous 

les tiers, des dégâts, accidents ou troubles de la jouissance causés par eux, par les 

membres de leurs familles, par des invités ou des visiteurs. 

 

 

Article 11 : Conditions financières  

 

➢ La participation annuelle est de 55 €, elle comprend une participation à l’entretien 

du matériel de 30 € et la redevance pour l’alimentation en eau de 25 €.   

➢ Le montant de la participation est payable avant le 31 mars de chaque année, il peut 
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être révisé annuellement.  

 Lors de l’attribution d’une parcelle, le paiement doit intervenir dans les deux mois. 

 

 

Article 12 : Résiliation du contrat à l’initiative du bénéficiaire  

 

 ➢ Tout bénéficiaire peut mettre fin à l’occupation d’un jardin sous réserve de 

respecter un délai de préavis d’un mois.   

 ➢ Dans le cas où le jardinier ne souhaiterait plus cultiver sa parcelle, il en fera part au 

CCAS par courrier. 

 

 

Article 13 : Résiliation du contrat à l’initiative de la commune 

  

 ➢  Le non-paiement de l’adhésion après deux rappels. 

➢  Le non-entretien ou l’abandon du jardin durant une période excédant deux mois. 

➢  Le non-respect du règlement intérieur, rendra nulle l’attribution de la parcelle. 

➢ Le présent règlement pourra à tout moment évoluer en fonction d’éléments 

nouveaux ou de décisions municipales. Tout refus d’un avenant entrainera l’annulation 

de l’attribution de la parcelle. 

➢  En cas de dégradation volontaire le jardinier s’expose à la radiation automatique et 

définitive de son droit au jardin. Le jardinier sera prévenu par courrier et aura 15 jours 

pour récupérer son matériel personnel et sa production. 

 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ………………………….  

Domicilié(e) : …………………………………………………… 

  ……………………………………………………. 

Certifie avoir pris connaissance du règlement 

 

 

Fait à Salles, le 

       Le Maire de Salles, 

       Président du CCAS, 

        

 

 

Luc DERVILLÉ 

Signature :                   


