
 
 
 

RÈGLEMENT DES JARDINS FAMILIAUX 
DE LA MAÏRE DES EAUX 

 

 

PRÉAMBULE 
 

La Commune de Puget-Ville a aménagé de jardins familiaux sur la parcelle communale n°B1844 situé 

au quartier de la Maïre de Eaux, chemin de l’Eau Vive. 
 
Les jardins familiaux, définis par le Code rural, sont des « terrains divisés en parcelles affectées à des 
particuliers pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins ou ceux de leur famille, à l’exclusion de 
tout usage commercial ». 

Chaque parcelle des jardins familiaux est individuelle, séparée par une clôture, doté d’une cabane à 
outils et numérotée selon le plan annexé au règlement (de 1 à 16).  La taille des parcelles est comprise 
entre 54 et 61 m2. 
 
Les locataires des jardins s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement.  

 

CONDITIONS GENERALES : 

 

Article 1 : ATTRIBUTION DES JARDINS 

L’attribution des jardins est décidée par les membres du Comité Communal d’Action Sociale réunis en 
Commission « Jardins familiaux » sur la base des critères de sélection suivants : 

1) Critères obligatoires : 
- Être domicilié à Puget-Ville, 
- Ne pas disposer d’un jardin privé, en propriété privée ou en location (attestation sur l’honneur), 

 
2) Critères d’évaluation des candidatures  

- La motivation (90%) 
- La proximité géographique du jardin par rapport au logement afin d'éviter l'utilisation de la voiture 

et de favoriser un entretien régulier (10%) 
 

3) L’ordre chronologique de réception des formulaires de candidature 

- En cas d'égalité entre plusieurs candidatures, l'ordre chronologique de réception permettra de 
départager les candidatures. 

Les demandes se font par courrier ou courriel en remplissant le formulaire dédié disponible en Mairie 
ou en téléchargement sur le site internet www.puget-ville.fr, en joignant toutes les pièces justificatives 
demandées. 

L’étude des candidatures sera réalisée par l’agent communal en charge du social avant présentation à 
la commission « Jardins familiaux » composée des membres du CCAS.  

http://www.puget-ville.fr/


La prise en charge des jardins est effective à la signature par le locataire du contrat de location valant 
règlement, de l’état des lieux d’entrée et de la présentation d’une attestation d’assurance couvrant la 
responsabilité civile.  

 

Article 2 : CONDITIONS FINANCIÈRES 

Loyer 

La jouissance de chacun des jardins attribués aux conditions prévues à l’article 1 est conditionnée par 
le versement d’un loyer annuel défini selon la taille du jardin (m2) et le quotient familial (3 catégories). 
Afin de favoriser la mixité sociale, un nombre de jardins par catégorie a été fixé. 

Catégorie Quotient familial Tarif (annuel) Nombre de jardins 
mis à disposition 
(mixité sociale) 

1 QF < 900 € 1 € le m2 
Soit entre 55 € et 61 € 
(selon la taille du jardin) 

7 

2 901 € < QF < 1 700 € 2 € le m2  
Soit entre 110 € et 122 € 
(selon la taille du jardin) 

6 

3 QF > 1 701 € 3 € le m2 
Soit entre 165 € et 183 € 
(selon la taille du jardin) 

3 

Les jardins non attribués dans une catégorie (= aucune demande reçue) pourront être répartis dans 
les autres catégories avec une priorisation pour les plus faibles revenus. 

Le loyer comprend la location du terrain, l'eau et la gestion administrative. 

Il doit être versé annuellement dans un délai de 10 jours à réception du titre de recettes émis au mois 
de janvier pour l’année civile. Si le loyer n’est pas versé dans les délais impartis et au plus tard 10 jours 
à réception de la lettre de relance, le jardin sera considéré comme vacant et attribué à un nouveau 
locataire. La radiation sera notifiée au locataire par lettre recommandée. 

En cas de mise en location du terrain en cours d’année, le montant du loyer sera calculé au prorata de 
la durée d’occupation de l’année civile en cours. 

Caution 

Montant de la caution : 50€  

Une caution sera demandée au locataire à la suite de la signature du contrat et devra être versée en 
même temps que le loyer de la 1ère année. 

 
À la suite de la résiliation du contrat, la caution sera restituée au jardinier, dans un délai d’un mois, à 
condition que : 
- la parcelle soit rendue propre et en état de culture ; 
- la clé du portail soit restituée ; 
- aucune dégradation ne soit constatée sur la parcelle et la cabane à outils. 

En cas de dégradation des biens mis à disposition, le locataire pourra être mis en demeure de 
rembourser les frais de remise en état. 

 
Article 3 : DURÉE DE LA LOCATION 

Le contrat de location sera établi pour une année renouvelable par tacite reconduction, sous condition 
de toujours respecter les critères visés à l’article 1. Ces derniers seront réexaminés chaque année. 

Le locataire et la commune de Puget-Ville auront chacun la faculté de résilier le contrat par simple 
lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date d'expiration. 



 

Article 4 : DESTINATION DU TERRAIN 

Le terrain mis à disposition devra être utilisé conformément à sa destination à savoir la pratique du 
jardinage.  

Cette jouissance demeure subordonnée à l’observation intégrale des dispositions du présent 
règlement. 

Il est interdit de façon formelle : 
- d'y installer une construction nouvelle sans y avoir été expressément autorisé par écrit par la 

commune de Puget-Ville ; 
- d’aménager des haies ou des grillages ; 
- d'utiliser des tôles ou matériaux similaires ; 
- d'y exercer du commerce, d'y mettre des panneaux publicitaires ; 
- d'y installer une source de chaleur (barbecue, bombonne de gaz, produits inflammables…) ; 
- de réaliser des travaux de bétonnage quels qu'ils soient, par exemple en vue de la pose d'une dalle 

de béton, de la confection d'allées, … ; 
- d’y faire des feux, y compris l’écobuage ; 
- d’installer dans le jardin une tente, une caravane, ou tout matériel de camping ; 
- d’installer des balançoires, toboggans, piscines, trampolines ou tout autre installation non destinée 

au jardinage ; 
- d’utiliser des pesticides ; 
- d’installer des cuves, bidons ou diverses réserves afin d’éviter la prolifération de moustiques et des 

larves d’eau (hors réceptacles clos permettant la récupération d’eau de pluie : cf ci-dessous) ; 
- de pique-niquer sur le terrain (hormis dans l’espace de pique-nique partagé réservé à cet effet). 

La commune se réserve le droit de faire démonter les installations sauvages ou non conformes. 
La commune autorise : 

- L’installation de serres : l’emprise au sol ne doit pas excédée 6 m2 pour une hauteur maximum de 
1 mètre. 

- La récupération des eaux de pluie : les réceptacles doivent être adaptés et clos. 

Afin de respecter la qualité de l’environnement, tout projet d’installation (abris, serres, réceptacles 
eau de pluie…) devra être demandé par écrit avec descriptif et soumis à l’approbation de la commune. 

 
Article 5 : LES PLANTATIONS 
 

Le locataire pourra cultiver, soit des légumes, soit des fleurs, soit des fruits, exclusivement pour sa 
consommation familiale. 

Sont interdits : 
- Les plantes envahissantes/invasives et illicites ; 
- La plantation de bambous ; 
- La plantation d’arbres (seuls sont autorisés les arbres fruitiers taillés en espalier et les arbustes 

fruitiers : groseillier, framboisier, mûrier, sous forme de haies fruitières). 

Aucune vente de la production n'est autorisée. 
 

Article 6 : ANIMAUX 
 

L’élevage ou l’installation permanente d’animaux sont expressément interdits (poules, lapins, chèvres 
et généralement tous animaux de basse-cour, tous animaux de compagnie). Les chiens doivent être 
tenus en laisse. 

 

Article 7 : JOUISSANCE DU JARDIN 



La jouissance du jardin est personnelle. Toute cession ou sous-location de tout ou partie de terrain mis 
à la disposition du locataire est interdite sous peine de révocation de la location.  

Chaque jardin doit être cultivé avec soin par le bénéficiaire lui-même ou un membre de sa famille. En 
cas d'incapacité temporaire du jardinier, celui-ci pourra se faire aider par une personne dont le nom 
doit être communiqué à la commune, sans que cette aide puisse se transformer en concession 
d'exploitation, même partielle (dont le nom sera communiqué). 

Le locataire est tenu de veiller au bon aménagement, à la propreté et à l'entretien de la parcelle mise 
à sa disposition. Tout jardin laissé en friche pendant la période de végétation entrainera une procédure 
de résiliation du présent contrat (voir article 12). 

Le locataire devra laisser le propriétaire (la commune de Puget-Ville) les visiter ou les faire visiter, une 
fois par trimestre soit quatre fois par an et chaque fois que cela sera nécessaire. 

Les récoltes issues de cette activité de jardinage ont vocation à servir aux besoins de la famille. 

Une clé de l’accès commun aux jardins sera remise à chaque locataire. Il veillera à la bonne fermeture 
du site après son départ. L’accès aux jardins se fait par les allées exclusivement à pied. Les véhicules 
des jardiniers doivent être stationnés à l’extérieur sur le parking prévu à cet effet. 

Une cabane à outils est mise à disposition de chaque locataire directement sur leur parcelle. Il est 
interdit de la peindre ou d’y apporter des modifications. La fermeture de la cabane est à la charge du 
locataire. 

Chaque locataire se chargera d'emmener à son domicile tous ses détritus (emballages, bouteilles vides, 
etc.).  Des composteurs sont mis à disposition pour les déchets organiques. Les locataires peuvent, s’ils 
le souhaitent, récupérer une partie du compost afin de nourrir leurs plantes. 

La présence sur les lieux du jardin n'est autorisée que du lever au coucher du soleil. Toute occupation 
du jardin de nuit est interdite. 

 

Article 8 : RESPECT DES DROITS DES TIERS 

Le locataire, sa famille et ses visiteurs veilleront : 
- à respecter les jardins des voisins, 
- à ne pas nuire à la tranquillité des autres occupants (avec, entre autres, l’interdiction d'utilisation 

d'appareils sonores tels que transistors, téléviseurs portatifs, magnétophones, etc.), 
- à porter une tenue décente 
- et à respecter les droits de voisinage.  

 

Le jardin mis à disposition du locataire est délimité. Il est strictement interdit d’empiéter sur les jardins 
des autres locataires, sur le domaine public (voirie…) ou le domaine privé. 

Dans les parties communes d’occupation, le locataire ne pourra rien déposer qui puisse présenter un 
danger ou une gêne pour les autres occupants. Seul le dépôt des déchets verts est autorisé dans le 
secteur spécifiquement aménagé à cet effet.  

 

Article 9 : RESPONSABILITÉ et ASSURANCES 

Le locataire est responsable de tous les dommages qui pourraient survenir du fait de la jouissance du 
jardin, des activités qui y sont pratiquées et des objets, matériaux, installations qui s’y trouvent. 

Les locataires sont tenus de souscrire un contrat d’assurance contre les risques encourus et d’en faire 
preuve annuellement. La non-souscription d’un contrat d’assurance est un motif de résiliation du 
contrat de location.  

La commune de Puget-Ville, pour sa part, décline toute responsabilité pour les cas ordinaires tels que 
la sécheresse, l’inondation, l’incendie, les vols qui pourraient survenir aux dépens du locataire, de sa 



famille, de tiers ou à leurs biens, ainsi que tout autre acte de vandalisme entraînant la destruction de 
tout ou partie des récoltes.  

 

Article 10 : ASPECT ENVIRONNEMENTAL 

L’emploi de pesticides/désherbant est totalement interdit et les amendements de sol doivent être les 
moins polluants possibles (compost en priorité). 

Le compostage des déchets de jardin pourra être réalisé et est fortement conseillé. Des composteurs 
collectifs sont mis à disposition des locataires. 

Il est demandé de favoriser la récupération des eaux de pluie en installant des réceptacles adaptés et 
clos (après accord préalable de la Commune). 
 

Article 11 : FIN DE L’ATTRIBUTION 
 
Résiliation à l’initiative du bénéficiaire  

Tout bénéficiaire peut mettre fin à l’occupation du jardin sous réserve de respecter un délai de préavis 
de deux mois. A compter de l’état des lieux sortant, la commune reprendra la jouissance du jardin.  

A leur sortie, les locataires doivent rendre le terrain et les installations en bon état d'entretien, propres 
et ordonnés sans qu'ils puissent prétendre à une indemnité à quelque titre que ce soit, ni de la part de 
la Commune, ni de l'occupant qui pourrait lui succéder. 

En cas de défaillance des locataires, la Commune fera exécuter les travaux de réfection nécessaires 
aux frais du locataire et en supplément du loyer. 

En cas de déménagement hors de la Commune, les bénéficiaires sont dans l’obligation d’en informer 
la mairie sans délai. Ils pourront cependant récolter ce qu’ils ont planté. 

 
Résiliation à l’initiative de la Commune  

La résiliation est prononcée par la Commune pour non-respect du règlement intérieur, et en particulier 
dans les cas suivants : 
- Déménagement non signalé hors du territoire communal, 
- Insuffisance de culture ou d’entretien, 
- Exploitation commerciale du jardin familial, 
- Non-respect de l’interdiction de brûler sur place les herbes fauchées et tout autre produit, 
- Mauvais comportement portant préjudice à un climat de bon voisinage, 
- Dégradation des lieux, 
- Non-souscription d’un contrat d’assurance, 
- Non-paiement du loyer annuel. 

Procédure de résiliation : 

Avant toute décision de résiliation d’un jardin pour les raisons évoquées au paragraphe précédent, le 
locataire concerné sera convoqué par lettre par la Commune et sera invité à fournir des explications 
et/ou à régulariser sa situation. A la suite de cet entretien, une décision définitive sera notifiée au 
locataire.  

Dans le cas d’une reprise du terrain pour manquement grave au règlement, elle s’appliquera de plein 
droit, huit jours après la notification d’exclusion. Pendant ce délai de huit jours, le terrain devra être 
remis en état à l’exception des plantes cultivées qui pourront rester en place. 


