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Règlement intérieur Jardins familiaux 
Avril 2022 

 
 
Préambule : 
Les jardins familiaux ont été créés en 2005. Ils sont situés chemin de Paris. Le terrain d’une 
surface approximative de 2 000 m² est mis à disposition à titre gracieux par une Salloise à 
travers une convention tripartite signée le 2 juin 2021 entre la Mairie, le CCAS et la 
propriétaire de la parcelle. Cette convention est consentie pour une durée de 3 ans, 
renouvelable par reconduction expresse pour une durée identique. 
 
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. Le présent règlement pourra à tout moment évoluer en fonction 
d’éléments nouveaux ou de décisions municipales 
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Article 1 : Attribution des jardins familiaux 
 
L’attribution des jardins familiaux est décidée par le CCAS en fonction des critères suivants :  

• 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 terrain cultivable ; 
• L’ordre d’inscription sur la liste d’attente.   

 
Les demandes sont à déposer auprès du CCAS, 11 allée du champ de foire 33 770 SALLES ou 
à l’adresse mail suivante : ccas@ville-de-salles.com 
 
Les pièces à joindre au dossier sont : 

• Lettre de candidature mentionnant les noms et prénoms de chaque personne du foyer 
et vos coordonnées 

• Pièce d’identité 
• Justificatif de domicile 
• Avis d’imposition de tous les membres du foyer 
• Attestation de responsabilité civile 

 
Les candidatures seront soumises à la commission permanente du CCAS (délibération 2020-
24 en date du 7 Décembre 2020). Suite à cette commission, une parcelle dûment numérotée 
sera attribuée par jardinier. Le CCAS reste seul décisionnaire de la parcelle attribuée aux 
jardiniers. Il ne peut y avoir échange de parcelles entre jardiniers sans accord préalable du 
CCAS.  
 
Les jardins sont attribués pour un usage exclusivement personnel et sous réserve de 
l’observation du présent règlement, qui sera remis au jardinier ; celui-ci devra l’accepter et le 
signer.  
 
Article 2 : Cotisation et conditions financières 
 
Une cotisation annuelle sera demandée aux jardiniers. Elle est définie selon des critères de 
ressources exposés ci-dessous. C’est le montant de la ligne 14 de l’avis d’imposition de 
l’ensemble du foyer qui est utilisé comme mode de calcul :  

• De 0 à 1000 € : 50 euros 
• De 1001 à 1800 € : 100 euros 
• 1801 € et plus : 150 euros 

 
A titre dérogatoire et sous réserve d’une évaluation sociale faite par l’Assistante Sociale du 
CCAS, la commission permanente se réserve le droit de réduire le coût de cotisation.  
 
La cotisation comprend :  

• Une participation à l’entretien du matériel commun ;  
• L’amortissement des cabanons à outils construits par les services techniques, des 

composteurs fournis par la communauté de communes du Val de l’Eyre, des bidons de 
récupération des eaux de pluie et du point d’eau ; 

• L’alimentation en eau.  
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L’appel à cotisation se fera uniquement par courrier. La cotisation doit être réglée avant le 1 
mars de chaque année. 
 
Au moment du paiement de la cotisation, les jardiniers doivent fournir leur dernier avis 
d’imposition et un justificatif de domicile de mois de 3 mois.  
 
En cas de changement de situation (changement de numéro ou de coordonnées, changement 
de domicile), les jardiniers s’engagent à en informer le CCAS dans les plus brefs délais. 
 
 
Article 3 : Durée d’attribution 
 
Les jardins sont attribués pour une durée de 3 ans (comptée en année civile).   
Une nouvelle demande peut être formulée auprès du CCAS dans les mêmes conditions que 
l’article 1. Aucun renouvellement ne peut être proposé si le CCAS dispose d’une liste d’attente.  
 
 
Article 4 : Résiliation de l’attribution  
 
A l’initiative du bénéficiaire  
 
Tout bénéficiaire peut mettre fin à l’occupation d’un jardin. Il en fera part au CCAS par 
courrier. Si cette décision intervient avant l’appel à cotisation lancée par le CCAS, le jardinier 
est exempté de paiement. Si cette décision intervient après l’appel à cotisation, la cotisation 
annuelle est due dans son intégralité et aucun remboursement ne sera effectué au cours de 
l’année.  
 
A l’initiative du CCAS 
 
Le CCAS peut décider de supprimer l’attribution d’une parcelle pour les motifs suivants :  
 

• Le non-paiement de la cotisation au-delà du délai de rigueur.  
• Le non-entretien ou l’abandon du jardin. 
• Le non-respect du règlement intérieur. 
• La dégradation volontaire des infrastructures mises à disposition. 

 
Le jardinier sera prévenu par courrier et aura 15 jours pour récupérer son matériel personnel, 
sa production et remettre les clés au CCAS.  
 
En cas de dégradation, le CCAS se réserve le droit de facturer au jardinier, le montant de la 
remise en état. 
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Article 5 : Exploitation du jardin 
 
Les jardins familiaux sont ouverts tous les jours du lever au coucher du soleil.  
 
Les jardins sont attribués pour un usage exclusivement personnel. Les parcelles sont destinées 
à la culture potagère ou ornementale dont les récoltes ne seront pas destinées à la vente.  
 
En outre, les jardiniers 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…).   
 
L’accès aux parcelles par des tiers est autorisé mais est placé sous la responsabilité du 
jardinier. 
 
 
Article 6 : Les interdictions  
  

• L’accès de tout véhicule sur le jardin ou les parties communes est strictement interdit 
• En aucun cas, la parcelle ne peut être sous-louée. 
• Aucune construction (même provisoire) sur la parcelle n’est tolérée. 
• 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 excédant une hauteur de 80 cm sont interdits. 
• Il est strictement interdit de modifier la clôture limitant deux jardins. 
• Toute plantation d’arbres sur la parcelle est interdite. Sont tolérés les arbrisseaux 

fruitiers n’excédant pas 1m50 (groseilliers, cassis, framboisiers.). 
• L’accès des animaux domestiques, ainsi que l’élevage des volailles sont interdits. 
• Il est strictement interdit de brûler des déchets (végétaux ou autres déchets) – en 

outre il est interdit de faire du feu sur les parcelles, de quelque manière qu’il soit. 
• L’utilisation de produits phytosanitaires est strictement interdite (loi n° 2014-110, dite 

loi "LABBÉ") 
• Le stockage de produits dangereux, inflammables et toxiques est strictement interdit.  

 
 
Article 7 : Les obligations des jardiniers  
 

• Les jardiniers sont responsables de leur propre compost. 
• Les jardiniers s’engagent à fournir un cadenas permettant de sécuriser leur cabanon à 

outils.  
• Les jardiniers s’engagent à effectuer toutes les petites réparations nécessaires au 

maintien en état des cabanons à outils.  
• 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. 
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• 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 et du CCAS.  

• Les jardiniers s’engagent à utiliser l’eau avec parcimonie. Ils sont invités à prendre 
toutes les dispositions pour limiter la dépense d’eau et le gaspillage notamment en 
utilisant les bidons de récupération d’eau de pluie mis à leur disposition.  

• Les jardiniers s’engagent à informer le CCAS en cas d’absence prolongée (+ de 15 jours) 
et des modalités d’entretien du jardin durant cette absence.  
 

 
Article 8 : Règles à respecter dans les espaces communs 
 
En jouissant d’une parcelle, les jardiniers ont également accès aux espaces communs : Airial, 
Toilettes sèches, espaces de repos (tables et bancs). Ces zones sont règlementées par le 
présent règlement intérieur.  
 

• Les jardiniers peuvent jouir des espaces communs pour se restaurer en s’engageant à 
laisser la zone propre (trier ses déchets et les déposer dans les contenants mis à 
disposition, nettoyer les espaces utilisés) 

• Les jardiniers doivent demander l’autorisation au CCAS s’ils souhaitent organiser un 
évènement ou convier des personnes extérieures. Aucun évènement ne peut être 
organisé sans accord préalable du CCAS.  

• L’utilisation du barbecue est strictement règlementée. Aucun feu ne peut être lancé 
sans accord préalable du CCAS et sans connaissance des règles de sécurité à respecter. 

• Les jardiniers ont accès à la zone de stockage compartimentée et peuvent y déposer 
leurs déchets verts. Tous les autres déchets doivent être triés et jetés dans les 
poubelles adéquates.  

• La zone de stockage compartimentée permet également de stocker du fumier et des 
broyats qui pourront être utilisés par les jardiniers.  

• L’alimentation d’eau entre novembre et mars de chaque année sera coupée pour 
éviter le gel. 

• L’utilisation des toilettes sèches est réservée aux jardiniers. Les toilettes doivent restés 
dans un bon état de propreté. À chaque passage aux toilettes sèches, les jardiniers 
doivent déposer une couche de sciure de bois sur leurs déchets organiques. Aucun 
autre déchet ne peut être jeté dans les toilettes sèches (serviette hygiénique, 
tampon…). Les jardiniers s’engagent à prévenir le CCAS dès que les toilettes sont 
pleines ou à chaque dysfonctionnement repéré.  
 
 

Article 9 : Vols, dégradations, accidents 
 

• Le CCAS ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable des dégâts de quelque nature 
qu’ils soient (vols, dégradations, accidents…). 

• En cas d’incident ou de dégâts, le jardinier doit en informer au plus vite le CCAS, afin 
d’engager la procédure la plus adaptée. 
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• Les jardiniers sont responsables civilement, vis-à-vis des autres membres et de tous les 
tiers, des dégâts, accidents ou troubles de la jouissance causée par eux, par les 
membres de leurs familles et par des invités ou des visiteurs. 

• Chaque jardinier dispose d’une clé afin d’accéder aux jardins. La perte de cette clé 
entrainera un remboursement de la reproduction d’une nouvelle clé.  

• Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué afin de s’assurer du maintien en 
bon état des équipements. Toute dégradation constatée sera facturée.  

 
 
 

Fait en 2 exemplaires  
A Salles, le  
 
 

 
Je soussigné(e)  
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement. 
 
Signature précédée de la mention  
« Lu et approuvé » : 
 

Marion SCHUMMER  
Directrice du CCAS 
 
 

 
 
 


