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.A.de certifié e>::é c uto ire 

- Par publication ou notification le 201O2t2019 

~ ·iÎed~l!rânëë de Lé!~alité le 21),,(12/20·1!;) 

Conseil régional 

Réf.: I19-CRIDF-00047 

ARRETE N° 19-34 
du 6 février 2019 

portant délégations de signature 
du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 4231-3 alinéa 
3; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié, fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à M. Daniel DAEHN, Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, à l'effet de signer tout acte, décision, tout 
contrat et ses avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution , entrant dans la 
compétence du pôle, à l'exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non 
permanent et d'affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional 
et à la Commission permanente. 

Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel DAEHN, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 1er du présent arrêté à : 

Mme Guylène ROTTIER, Directrice du soutien des sites, dans les limites des 
attributions de la Direction du soutien des sites ; 
M. Frédéric BLETTERY, Directeur des services aux utilisateurs, dans les limites des 
attributions de la Direction des services aux utilisateurs. 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 9340 0 Saint-O uen 
Tél. : 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr 

Il] RegionlleDeFrance ~ @iledefrance 
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Article 3: 

Délégation permanente est donnée à M. Rabah BAROUD! , Chef de la Mission 
Administration , Pilotage et Projets Transverses, à l'effet d'engager et de signer les bons de 
commande, constater le service fait et liquider les factures à l'exception de ce qui relève de 
la Direction du soutien des sites et de la Direction des services aux utilisateurs. 

Article 4: 

Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle GRIERE, Chef du service Budgétaire et 
comptable à la Mission Administration, Pilotage et Projets Transverses, à l'effet d'engager et 
de signer les bons de commande et de liquider les factures jusqu'à hauteur de 50 000 € TTC 
(cinquante mille euros) à l'exception de ce qui relève de la Direction du soutien des sites et 
de la Direction des services aux utilisateurs et tout acte portant constatation du service fait à 
l'exception de ce qui relève de la Direction du soutien des sites et de la Direction des 
services aux utilisateurs dans la limite d'un montant de 50 000 € TTC (cinquante mille 
euros) . 

Direction du soutien des sites 

Article 5: 

Délégation permanente est donnée à Mme Guylène ROTTIER, Directrice du soutien des 
sites du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, à l'effet de signer toute décision , tout ordre de 
mission , tout contrat et ses avenants et tout bon de commande jusqu 'à hauteur de 90 000 € 
TTC (quatre-vingt-dix mille euros) ainsi que tout acte portant constatation du service fait, 
constatation conforme à l'original, notamment à l'original du marché remis par le titulaire en 
vue de permettre le nantissement, toute pièce relative à l'exécution des programmes 
d'études et des programmes de travaux, notamment les permis de construire et de démolir 
et toutes les autres demandes d'autorisations administratives, les procès-verbaux de 
réception de travaux entrant dans les compétences de la direction . 

Article 6: 

En cas d 'absence ou d'empêchement de Mme Guylène ROTTIER, Directrice du soutien des 
sites, délégation de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 
5 du présent arrêté, à M. Jessy VIOUGEAS, Directeur-Adjoint du soutien des sites. 

Article 7: 

Délégation permanente est donnée à M. Patrick RICO, Adjoint au Chef du service Travaux et 
maintenance, à l'effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon 
de commande jusqu'à hauteur de 5 000 € TTC (cinq mille euros) et tout acte portant 
constatation du service fait entrant dans la compétence du service. 

Article 8: 

Délégation permanente est donnée à M. Pierre-Louis CADOR, Chef du service Sûreté 
sécurité, à l'effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout contrat et tout bon de 
commande jusqu'à hauteur de 5 000 € TTC (cinq mille euros) ainsi que tout acte portant 
constatation ·du service fait entrant dans les compétences du service. 
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Article 9: 

Délégation permanente est donnée à Mme Christine ZAMBONI-DALOUCHE, Chef du 
service Régie - évènementiel, à l'effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout 
contrat et tout bon de commande jusqu'à hauteur de 5 000 € TTC (cinq mille euros) ainsi que 
tout acte portant constatation du service fait -entrant dans la compétence du service. 

Direction des services aux utilisateurs 

Article 10: 

Délégation permanente est donnée à M. Frédéric BLETTERY, Directeur des services aux 
utilisateurs du Pôle Patrimoine et Moyens Généraux, à l'effet de signer toute décision, tout 
ordre de mission, tout état de frais, tout contrat et ses avenants et tout bon de commande 
jusqu'à hauteur de 90 000 € TTC (quatre-vingt-dix mille euros) ainsi que tout acte portant 
constatation du service fait entrant dans les compétences de la direction. 

Article 11 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric BLETTERY, Directeur des services aux 
utilisateurs, délégation de signature est donnée à M. Jean-Philippe BARRAUD, Directeur
Adjoint des services aux utilisateurs dans les mêmes limites que celles fixées à l'article 10 du 
présent arrêté. 

Article 12: 

Délégation permanente est donnée à Mme Martine WITON, Chef du service Déplacements, 
à l'effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande et d'état de 
frais jusqu 'à hauteur de 8 000 € TTC (huit mille euros) et tout acte portant constatation du 
service fait entrant dans les compétences du service dans la limite d'un montant de 8 000 € 
TTC (huit mille euros). 

Article 13: 

Délégation permanente est donnée à M. Gilles ZUCCARELLI, adjoint au Chef du service 
Automobiles , à l'effet de signer les actes suivants relatifs à l'administration des véhicules du 
parc automobile de la Région lie-de-France et gérés par le service : demande 
d'immatriculation, retrait de cartes grises, dépôt de plainte. 

Article 14: 

Délégation permanente est donnée à Mme Maguy POUPIN, Chef du service Réceptions , à 
l'effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande jusqu'à 
hauteur de 8 000 € TTC (huit mille euros) et tout acte portant constatation du service fait 
entrant dans les compétences du service dans la limite d'un montant de 8 000 € TTC (huit 
mille euros). 

Article 15: 

Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle AMADOU, Chef du service 
Documentation, à l'effet de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de 
commande dans la limite de 5 000 € TTC (cinq mille euros) et tout acte portant constatation 
du service fait entrant dans les compétences du service dans la limite d'un montant de 
5 000 € TTC (cinq mille euros). 
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Article 16: 

Délégation permanente est donnée à M. Olivier GIL TON, Chef du service général, _à l'effet 
de signer tout ordre de mission non permanent, tout bon de commande jusqu'à hauteur de 
5 000 € TTC (cinq mille euros) et tout acte portant constatation du service fait entrant dans 
les compétences du service dans la limite d'un montant de 5 000 € TTC (cinq mille euros). 

Article 17: 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 18-342 en date du 05 décembre 2018. 

Article 18: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, 

Valérie PECRESSE 
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.A.de certifié e>::é c uto ire 

- Par publication ou notification le 201O2t2019 

.... îleaè~ilêê de Lé!~alité I e 20/02/20·1!;1 

Conseil régional 

Réf.: I19-CRIDF-00052 

ARRETE N°19-38 
du 08 février 2019 

Portant délégation temporaire de signature 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 4231-3 
alinéa 3 ; 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa présidente ; 

Vi l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ; 

ARRETE 

Article 1er : 

En l'absence de M. David BONNEAU, Directeur Général des Services, délégation à titre 
temporaire, du jeudi 07 mars au vendredi 08 mars 2019 inclus, est donnée à 
M. Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Achats Performance 
Commande Publique Juridique, à l'effet de signer tous actes administratifs, contrats, 
marchés ou conventions ainsi que les actes nécessaires à leur exécution , arrêtés, décisions, 
instructions internes et correspondances se rapportant aux affaires traitées dans les services 
de la Région ainsi que tous documents comptables et pièces justificatives relatifs, d'une part 
à l'engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses du budget régional ainsi 
que les mouvements de crédits nécessaires et, d'autre part, à la constatation des droits et 
créances au profit de la Région et à l'émission des titres de recettes et ordres de 
reversement correspondants, à l'exception des rapports et communications au conseil 
régional et à la commission permanente. 

Région Île-de-France 
2, ru e Si mone Vei l - 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 - www .iledefrance.fr 

Il] RegionlleDeFrance ~ @iledefrance 
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Article 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de
France. 

Fait à Saint-Ouen, 

Valérie PECRESSE 
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.A.de e: e rtifi é e:x:é e: uto ire 

- Par p•Jblie:ation ou notifie:ation le 2 ·1.•U2l20 ·19 

- Par tr a nsrn issi on au Co ntréi I e de Lé!~ a I ité I e 2 ·1 ,•(12/20 ·1 !;I 

._ iledefrance 
Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n°19-49 
du 21 février 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoria les et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article L 751 -2 du Code du Commerce modifié par !'Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 
2016, 

VU l'arrêté n° 18-261 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d'Ile-de-France au sein de la Commission d'Aménagement Commercial 
(CDAC) du Val-de-Marne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné, en remplacement de Monsieur Vincent JEANBRUN, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d'Ile-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (CDAC) du Val-de-Marne du 25 février 2019 : 

• Monsieur Laurent JEANNE, Conseiller régional d'Ile -de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 
2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN-SUR-S EINE 
Tél. : 01 53 85 53 85 - Fax : 01 53 85 53 89 
www.iledefrance .fr 

REPUBIICILIE FllANÇAISf 

Valérie PÉCRESSE 
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Acte ce rti1i é exécutoire 

- Par publication ou notification le 27/02/2019 

~ iteèlef°rânëfj I e de Lé g a I ité I e 27/0212019 

Conseil régional 

La Présidente 

Arrêté n°19-51 
du 22 février 2019 

portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France à la 
Présidence de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) . 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9 , 

VU l'article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales , modifié par l'ordonnance n° 
2016-1562 du 21 novembre 2016- art.31 

VU l'arrêté n° 18-278 du 16 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d'Ile-de-France à Présidence de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné, en remplacement de · M. Vincent ROGER, pour représenter la Présidente du Conseil 
régional d'ile-de France à la Présidence de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) lors de la réunion du 6 mars 2019 • 

• Monsieur Jean-François LEGARET, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 
2, rue Simone Veil - 93400 SA INT-O UEN-S UR -SEI NE 
Tél. : 01 53 85 53 .85 - Fax · 01 53 85 53 89 
www.ilede france .fr 

Valérie PÉCRESSE 
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~A·;:~ri ?iia~~~8n le 05.~)312019 

- Par transmission au Contrôle de Lé!~alité le 05,•O~:120 ·N 

~ ARRETE N°19-53 

portant composition de la commission de désignation des candidats 
aux logements s.ociaux de la Région d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif au comité technique des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU l'arrêté n° 16-65 du 1er avril 2016 portant délégation de signature au Directeur général 
des Services ; 

VU l'arrêté n° 17-203 du 24 octobre 2017 portant composition de la comm1ss1on de 
désignation des candidats aux lo.gements sociaux de la Région d'Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n° 19-05 du 15 janvier 2019 portant composition du comité technique de la 
Région lie-de-France ; 

VU le règlement intérieur de la commission de désignation des candidats aux logements 
sociaux de la Région d'Ile-de-France approuvé lors de la séance d'installation du 
comité technique du 14 février 2019 ; 

SUR la proposition du Directeur général des services ; 

conseil Reg1ona1 
2. rue Simone Vell 93400 SAINT-OUEN 

. 0) 01.53.85.53.85 

REPUB L I QU E FRANCA I SE 

• îledefrance 
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ARRETE 

Article 1er: La composition de la commission de désignation des candidats aux logements 
sociaux de la Région d'Ile-de-France est fixée comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente chargée des lycées et de l'administration 
générale; 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional ; 
M. Benoît JIMENEZ, conseiller régional ; 
M. Gilbert CUZOU, conseiller régional ; 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe des services du pôle ressources 
humaines ; · 

Mme Emmanuelle BARRE, directrice du développement et de l'accompagnement des 
ressources humaines lycées du pôle ressources humaines ; 
M. Angelo ZAGALOLO, directeur du logement, de l'action foncière et du renouvellement 
urbain du pôle logement et transports. 

Suppléants : 

M. Jean-Pierre LECOQ, conseiller régional ; 
M. Geoffroy DIDIER, vice-président en charge du logement et de la politique de la ville ; 
Mme Valérie MONTANDON, conseillère régionale; 
Mme Dominique BARJOU, conseillère régionale ; 
M. Guillaume AUBIN, directeur adjoint de la direction de la Transformation et 
responsable MAPPT PRH ; 
Mme Claire FOUCQUIER, directrice de l'administration du personnel du pôle ressources 
humaines ; 
Mme Gwenaelle NUN, adjointe à la directrice du développement et de 
l'accompagnement des ressources humaines lycées du pôle ressources humaines ; 
M. Jérôme de VIVIES, chef du service logement social au sein de la direction du 
logement, de l'action foncière et du renouvellement urbain du pôle logement et 
transports ; 
M. Clément FOURREAU, adjoint au chef du service administration des agents des 
lycées du Sud, du pôle ressources humaines ; 
M. Lionel RIVIERI , chef du service prévention et santé au travai l du pôle ressources 
humaines. 

2 
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Représentants des organisations syndicales 

. Syndicat des personnels du Conseil • régional d'Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaire: 

Mme Isabelle COMBROUX 

Suppléants : 

M. Marc MICHAUD 
M. Jean-Pierre MASSOUE 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaire : 

Mme Lucie PROCOPE 

Suppléants : 

Mme Lydiane LAPORTE 
M. Alex DELUGE 

. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région lie-de-France 
(SYNPER IDF) 

Titulaire : 

Mme Oumoucourssoum SARR 

Suppléantes : 

Mme Jeannette CALYDON 
Mme Baya SAHLI 

. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaire : 

M. Gérard CARDONA 

3 
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Suppléantes : 

Mme Amel KOUIDER-MONIOT 
Mme Géraldine LHOPITEAU 

. Fédération des syndicats solidaires, unitaires, démocratiques (SUD EDUCATION) 

Titulaire: 

Mme Valérie JOUFFROY 

Suppléants : 

M. Jacques ALEXIS 
Mme Martine BIDOUNGA 

Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

M. Vincent SERRE 

Suppléants : 

Mme Sandra BOURDON 
M. Julien !ROULIN 

4 
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. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d'Ile-de-France affiliée à 
l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 

Titulaire : 

Mme Lucienne HEGESIPPE 

Suppléantes : 

Mme Judith HONORE 
Mme Chantal JACOBS 

Article 2: L'arrêté n°17-203 du 24 octobre 2017 portant composition de la commission de 
désignation des candidats aux logements sociaux de la Région d'Ile-de-France est abrogé et 
remplacé par le présent arrêté 1 . 

Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Paris , le 25 février 2019 

Pour la Présidente du Conseil Régional d'lle
de-Fran e pa délégation : 

· es Services, 

1 - La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

5 
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-001 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

d~ !'Agence des espaT X{f ~\fi~ ~Îj\1 
d lie-de-France, le ....... ................... .. ...... . 

Tra~sm.i~e au co ïe 1 5 FEV' 2019 
de legal!te, le : ..... _. ............ ... ............ . 

Pour la Présid nt clu Conseil d'administration 
de l'Ag n · dës espaces verts 

Relative à l'élection du président du Conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU les articles L. 4413-2, R. 4413-3, R. 4413-4 et R. 4413-5 alinéa 1er Code général 
des collectivités territoriales (CGCT) 

VU la délibération n° 16-001 du 8 février 2016 portant élection du Président de 
!'Agence des Espaces verts de la Région lie-de-France 

VU les candidatures présentées ; 

VU le rapport présenté ; 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'élection du président du conseil 
d'administration de l'AEV dans les conditions fixées par le CGCT et le Règlement 
intérieur, 

DELIBERE 

Article unique : Le Conseil d'administration de !'Agence des espaces verts de la 
région lie-de-France élit comme Président(e) : 

.. • ~ . .'(\ Y.1.e,, ..... . C.A.: .. f>. ~::r-...................... .. ........ . 

Nombre de votants .. .Â.).4 .. è. 
Votes POUR ........ .... . 1.)-t- G: 
Votes CONTRE ..... ........ .. 0 . : 
Abstentions .. ... .. ... .. ....... ... . 1?.. : 
Ne prend pas part au vote .. 9: 

1 / 1 
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------ ------ -

* iledef ra ce 

DÉLIBÉRATION 

N°19-001bis)(lu 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des espaT ~er,~v~ ~1t,1 
d lie-de-France, le .......... ........ ..... .. ...... .. . . 

Élection des Vice-président(e)s du Conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU les articles L. 4413-2, R. 4413-3, R. 4413-4 et R. 4413-5 alinéa 1er Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) 

VU la délibération n° 16-001 bis du 8 février 2016 portant élection des Vice-Présidents de 
!'Agence des Espaces verts de la Région lie-de-France 

VU les candidatures présentées ; 

VU le rapport présenté par le Président de séance, de !'Agence des Espaces verts de la 
Région lie-de-France. 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'élection des vice-présidents du conseil 
d'administration de l'AEV dans les conditions fixées par le CGCT et le Règlement intérieur, 

Article unique : 

DELIBERE 

les Vice-président(e)s du Conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région lie-de-France sont : 

1 e Vice-Président: ~Y..<!.C .lk..4-u. S:-: .... CTi.c.lc:.J.. ...................... .. . .. 
2e Vice-Président : { :.1:t.c.\J.0,;?.~ ....... .6..€.V'.::?.1.L ... ... ............... ... .. 

3e Vice-Président: ~.0.S.J-?.f". .......... 9 .t;..1,{.~v. ............ ........... ...... . 

4e Vice-Président : 1..9.. '{l;;:?. ...... ..... .. ?..'-!. .d.1 .. u .. C. .. ........ ... ... ......... .. . 

5e Vice-Président: .Î.Q)..C.l-!.2: ...... J:f .. v(j1"' .1t<:..-. ....................... . 

Nombre de votants .......... .... ",.//~ \- l-
Votes POUR ........................ f;, t Z 
Votes CONTRE ........... .... ..... : O 
Abstentions .......................... : D 
Ne prend pas part au vote ... : D 

1 / 1 
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1 

~gence l 
des Espaces 
Verts 

* iledeFrance DÉLIBÉRATION 

N° 19-001 -ié~ du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Région 

d·lle-de-France. le : .. .1...4 ... f EV, ... 20.1.9 
Transmise au contrôle1 5 FEV. 2019 
de légalité. le f .. . ......... ................... . 

La Présidente d C nseil d·administration 
de l'Agenc i d s espaces verts 

., 
Désignation des membres du bureau du Conseil d'administration de I' Agence des 
espaces verts et attributions déléguées au Bureau par le conseil d'administration 
de I' Agence des espaces verts 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU les articles L. 4413-2, R. 4413-3, R. 4413-4 et R. 4413-5 alinéa 1er du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) 

VU la délibération n°16-001 TER du 8 février 2016 portant élection des membres du bureau 
de !'Agence des Espaces verts de la Région lie-de-France 

VU les candidatures présentées ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des Espaces verts de la Région lie-de
France. 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'élection des membres du bureau de l'Agence des 
espaces verts de la Région lie-de-France, dans les conditions fixées par le CGCT et le 
Règlement intérieur, 

Article 1er : 

DELIBERE 

Les membres du bureau du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région lie-de-France sont : 

Membre du bureau : .~c:S.c .i-t-Lé:'.U .. ... .. .. . Sè,,r.h.~ .. ~ ................... . 
Membre du bureau: .. 01P.J~:S.{.Ç.f.)/ .............. <J?v.E)t .. ~.~ .................... . 

Membre du bureau: .C.4.tY.TlJ ..................... R~.M. ..... .. ................. . 
Membre du bureau: D..~ .... ™ .. 0J?.rtQ:f ....... 6.~~.\,:\.v.l+.: ................... . 

Membre du bureau : .. l+?.J3.2.v.t:T.' ................ ½.Ç.V. ... ~.J ....................... . 
Membre du bureau : .3\l.4..e.T. .................... K.~ .. v:-.V..<'~ ...................... .. 

Membre du bureau: .C .tl.J .. J. .. P~.2 .. rL ......... s.~-; ............................. . 
Article 2: La délibération n° 16-003BIS du 8 février 2016 relative aux attributions déléguées par 

le Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts à son bureau reste inchangée 

Nombre de votants ............... :;1)-t 2, 
Votes POUR .... ..................... : A.5'-t-L 
Votes CONTRE ....... ............. : i.:;, 
Abstentions ...... ......... ........ .... : o 
Ne prend pas part au vote .. .. : 0 

1 / 1 
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-002 du 14 février 2018 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le : .. ,1...4 . .fEV ... 20.1.9. 
Transmise au contrôle

5 
• 

2019 de légalité, le ). ...... .f.E.V.., ................ . 

La Présidente ' Conseil d'administration 
de l'Age le des espaces verts 

" Ar ne CABRIT 

Li 

Élection des membres de la Commission d'appel d'offres 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411 -5 Il , L.4261-
1, R.4413-10etR.4413-11; 

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
relatifs aux marchés publics ; 

VU la délibération n°16-002 relative à la désignation des membres de la commission d'appel 
d'offres 

VU la délibération n°18-022 du 28 mars 2018 portant délégation du conseil d'administration au 
Président en matière de marchés publics, d'accords-cadres et d'avenants 

VU la délibération n° 18-048 du 21 juin 2018 portant modification de la composition des 
membres de la Commission d'appel d'offres de !'Agence des espaces verts 

VU le rapport présenté par la Présidente de !'Agence des espaces verts de la région lie-de
France; 

CONSIDERANT que la Commission d'appel d'offres est composée de la Présidente, membre de 
plein droit, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par 
l'assemblée délibérante, au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 

CONSIDERANT les candidatures suivantes à l'élection de la Commission d'appel d'offres : 

Liste « A » : 

Liste « B » : 

1 / 3 
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RAPPELLE que la présidence de la commission d'appel d'offres est assurée par la Présidente 
de l'Agence des espaces verts, autorité habilitée à signer les marchés publics et les accords
cadres, ou son représentant désigné par arrêté. 

DELIBERE, à main levée, selon une décision prise à l'unanimité des présents. 

Article O: Proclame élu{e)s les membres titulaires de la Commission d'appel d'offres de l'Agence 
des espaces verts suivants : 

- M . . t:lt.f~\¼ .... 9..9: .... (D!) .. ~k!-.fll.r. .................................... . 
- M .. ~L.0 ,( . ..f. ... .... f:;;.:?.D . .C..l:t.11-:x'.G:C ........ .... ...... ...... ............ . 
- M .. ~.rf'(:_/-'•~ ····$:-.QLl.l..(*,::"··· ·· ·· ....................................... .. 
- M. .. :Y/. ...... ' .... ' .Cl(.l.;). .f .W. 1.v. .. lt.,. ....... ' ... ' ........... ' .. ' ....... ........ .. . 
- M. 'J)r:c.K~ .......... n;..~ .0:-!.~ ........ ... .............................. ..... .. 

Nombre de votants: /1$4 '2.. 
Bulletins blancs ou nuls : o 
Nombre de suffrages exprimés : 1> -t- '2..
Sièges à pourvoir : ) 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 

Voix Attribution au quotient 
obtenues (1ère répartition) 

1 Liste A 1) -t z.__ 

Attribution au 
plus fort reste 

TOTAL 

/) +'L 

Proclame élu(e)s les membres suppléants de la Commission d'appel d'offres de l'Agence des 
espaces verts suivants : 

- M . . PÙ.\.J.xV.. ... $.?.9..5..Vii. ...... ..................... ... ...................... .. . .. 
- M .. 4- .f.Y..,)...1r. ~ ...... 1+.i:..113. -: :t' ................................. .. ............... .. 
- M .. &e. ~.'C ..... Cl?. . .?.": .Y.r!-.-?..4-!. .................. .......................... .. .. . 
- M .. '.0>.t.r.,\i. He ...... fM: f:q; .0. ~[ .............................................. .. 
- M .. ltJ/1 .~ .. -... Cfo!-.(.~ ..... ,'.;).'-l.n-.U. . ..-. .. Q.'. , .4 .D.d~ ....................... .. 

Nombre de votants : 
Bulletins blancs ou nuls : 
Nombre de suffrages exprimés : 
Sièges à pourvoir : 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 

Voix Attribution au quotient Attribution au 
TOTAL 

obtenues (1ère répartition) plus fort reste 

1 Liste A l <;" -t L--- I f;-f, <... 

DELIBERE (à la majorité ou à l'unanimité) : 

2/3 
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Article 1 : Les membres titulaires de la Commission d'appel d'offres sont : 

- û_ .. h.4.(i .0. D>. ":f ... .. . F 

- <;Ço..?c. ff:.tu. cr ... .... . ID 

- <{.QQ.Ç,l:<-{ .......... ..i:+ .. 
- C~~V.i:.<9.t?-:-......... ?.i . 

- .n.;c. ~ . .)~ ........... ~. 
Article 2 : Les membres suppléants de la Commission d'appel d'offres sont : 

- .'.D Y.J. . Il-?. .?.·t .... ...... ~ .. 

- . ~?. P?.ç1. n:C ........ ?; .. 

- .C ff-i::;'_ .V.P:-✓. J-! ........ fJ . 

- . ~ p, s r·. ç; .1~·\Y. ...... .. G .. 

- .1aate.7-~13 ... )v.4.B:r,;i ... a c 

Article 3 : Annule et remplace les délibérations n°16-002 du 8 février 2016, n°18-022 du 28 mars 
2018 et n° 18- 048 du 21 juin 2018. 

Nombre de votants ............ ... -.Af..-2-
Votes POUR ......................... Ar-i-1.. 
Votes CONTRE .. ... ... ...... .... .. : 0 
Abstentions .. ............. ........... : D 
Ne prend pas part au vote ... : c> 

3/3 
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~ence 

l rts 

r • îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Réoion 

d'Ile-de-France, le : . .J ... '--..fEV., ... 2 .. J.9 
Transmise au contrôle S 

2019 de légalité, le : .. ..l ...... Jt.V. .......... .. .. ,. 
La Présidente d Conseil d'administration 

de l'Agen des espaces verts 

• 
' 

1 nr 3 CABRIT 

N° 19-003 du 14 FEVRIER 2018 

Délégation consentie au/à la Président(e) de l'agence des espaces verts en matière de 
marches publics, accords-cadres et avenants 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-5 11, L.4261-
1, R.4413-10 et R.4413-11; 

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
relatifs aux marchés publics ; 

VU la délibération n°18-022 du 28 mars 2018 portant délégation du conseil d'administration au 
Président en matière de marchés publics, d'accords-cadres et d'avenants ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts de la région lie-de
France; 

CONSIDERANT l'intérêt de déléguer des attributions en matière de marchés publics, accords
cadres et avenants au président de l'Agence des espaces verts 

DELIBERE 

Article 1 : Délégation est donnée au Président de l'Agence des espaces verts, pour la durée de 
son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la conclusion, 
l'exécution et le règlement : 

- des marchés et accords-cadres de fournitures d'un montant inférieur à 221 000 € HT, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 

- des marchés et accords-cadres de services d'un montant inférieur à 221 000 € HT, ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
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des marchés et accords-cadres de travaux d'un montant inférieur à 500 000 € HT, ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

Article 2 : Précise que la Président rendra compte des décisions prises en vertu de la présente 
délégation au conseil d'administration pour les marchés conduits en deçà des seuils précités et 
ce, une fois par an. 

Article 3 : Annule et remplace la délibération n°18-022 du 28 mars 2018 

Nombre de votants ............... : P..J. 'l 
Votes POUR. ................ ........ : /('r '2... 
Votes CONTRE ............ .... .... : o 
Abstentions .......................... : o 
Ne prend pas part au vote ... : D 

2/2 

24



 1 / 1 

 

 

   DÉLIBÉRATION 

     N°  19 - 004 du 14 février  2019 

Désignation des représentants de l’Agence des espaces verts au Syndicat mixte 
d’étude et de réalisation (SMER) LA TEGEVAL. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2,  

R. 4413-1 à R. 4413-16 et L. 5111-1-1 et L. 5111-1-1 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 2008-253-1 du 9 septembre 2008 portant création du Syndicat mixte 

d’étude et de réalisation de la Coulée verte de l’interconnexion des TGV (SMER LA 
TEGEVAL) 

 
VU les statuts du Syndicat mixte d’étude et de réalisation de la Coulée verte de l’Interconnexion 

des TGV ; 
 
VU  la délibération n° 16-004 du 8 mars 2016 portant désignation des représentants de l’Agence 

des espaces verts au Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) LA TEGEVAL 
 
VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces 

verts de la Région d’Ile de France. 
 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la désignation des représentants de l’Agence des 

espaces verts au sein du SMER LA TEGEVAL 
 

D E L I B E R E 
 
Article unique :  Désigne les représentants suivants pour représenter l’Agence au SMER 

LA TEGEVAL : 
 
  Mme Anne CABRIT, 1er membre titulaire 
 
  M. Benoît CHEVRON,  1er membre suppléant 
 
  M. Olivier DOSNE,  2ème membre titulaire  
 
  M. Guy CROSNIER, 2ème membre suppléant 

Publiée au recueil des actes  

de l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Ile-de-France, le : ...................................  

Transmise au contrôle  

de légalité, le  : ..................................  

La Présidente du Conseil d’administration  
de l’Agence des espaces verts  

 

 
 
 

Anne Cabrit 
 

Nombre de votants .............. :   
Votes POUR ........................ :  
Votes CONTRE.................... :  
Abstentions .......................... :  
Ne prend pas part au vote ... :  

 

l • îledeFrance l 
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Publiée au recueil des actes 

1 ~gence 
des Espaces 
Verts 

de l'Agence des esp,re~ vnr 1'2tn!fn 
lie-de-France, le .................................... . 

Tra~sm.i~e au contrôl, 5 FEV • 2019 
de legailte, le : ..... ............................ .. 

La Présiden!Efdu conseil d'administration 
de l'Agence d€~ ~spaces verts de la Région 

Il -de-France * iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-005 du 14 février 2019 

A ~e CABRIT 
j 

Programme général d'action et orientations budgétaires pour 2019 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article 
R4413-10, 3°; 

VU la délibération N° 16-007 du 8 mars 2016 relative à l'approbation du nouveau règlement 
budgétaire et financier de l'Agence des espaces verts ; 

VU le règlement budgétaire et financier de l'Agence des espaces verts et notamment son 
article 3; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2: 

Prend acte du Programme général d'action et des orientations budgétaires 
pour 2019 de l'Agence des espaces verts de la Région lie-de-France, 
annexés à la présente délibération. 

Les contributions demandées au Conseil régional d'Ile-de-France sont les 
suivantes: 

1 / 2 
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Investissement : 

Autorisation de programme hors opérations spécifiques : 
Autorisation de programme Tégéval : 

Crédits de paiement : 

Fonctionnement 

Crédits de paiement : 

2/2 

8,200 M€ 
1,800 M€ 

10,000 M€ 

14,450 M€ 

8,850 M€ 
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r ~gence ) 
des Espaces 
Verts 

* TiedeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N°19-006 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Région 

lie-de-France, le : .. 1,.A .. F.EV .... 20.19. 
Tra~sm_i~e au contrôll 5 FEV • 2019 de legallte, le : ... .............................. . 

La Présider du Conseil d'administration 
de l'A nce des espaces verts 

\, 
Anne Cabri! 

Ajustement du tableau des effectifs, création et/ou suppression d'emploi 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 
4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment les articles 34, 38 et 88 ; 

VU la délibération N°08-017 du 25 mars 2008 relative à la détermination des ratios pour 
l'avancement de grade des personnels titulaires de la fonction publique territoriale ; 

VU la délibération N°18-076 du 3 juillet 2018 relative à l'état des emplois crées à !'Agence 
des espaces verts de la Région lie-de-France ; 

VU la délibération N°18-146 du 11 décembre 2018 portant ajustement du tableau des 
effectifs, création et/ou suppression d'emploi ; 

VU le budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de !'Agence des espaces verts ; 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la suppression de 3 emplois à temps complet suivants : 

Filière Cadre d'emplois Grade Ancien Nouvel 
effectif effectif 

Technique 
Ingénieur Ingénieur 

9 8 
(CAT. A) territorial 

Rédacteur 
Rédacteur 

Administrative 
(CAT. B) principal de 3 2 

1ère classe 

1 
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Filière Cadre d'emplois Grade Ancien Nouvel 
effectif effectif 

Administrative 
Adjoint administratif Adjoint 

10 9 
(CAT. C) administratif 

Article 2 Approuve la création de 3 emolois à temps comolet suivants: 

Filière Cadre d'emplois Grade 
Ancien Nouvel 
effectif effectif 

Attaché attaché 
10 11 

(CAT. A) territorial 

Administrative 
Adjoint 

Adjoint administratif administratif 
4 5 

(CAT. C) principal 1ère 
classe 

Emplois 
susceptibles 

d'être occupés 
par des 

Technicien APEN 
contractuels sur le 

(Cat. B) 
Technicien 2 3 

fondement de 
l'article 3-3 2° de 

la loi du 26 janvier 
1984 modifié 

Article 3 Décide d'adopter la modification du tableau des effectifs joint à la présente 
délibération pour tenir compte des créations et suppressions d'emplois précisées 
aux articles 1 et 2 

Article 4 Les crédits correspondants à la rémunération et aux charges des emplois sont 
inscrits au budget de !'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ......... ..... : 
Votes POUR .................. ...... : 
Votes CONTRE ................... : 
Abstentions .. .. .. ........... ..... .... : 
Ne prend pas part au vote ... : 

2 
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ANNEXE 

CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOI OE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

CONSBIL D'ADMINISTRATION OU 14 FEVRIER 2019 

Tableau des emplois pennanenls 

Grade (ou e1J11!ois) Catégorie Elfuctils Emplois Emplois 
budgétaires ~s transfonnés 

Aaents tillû'res : 
. Filière lechniqui> 
• ingénieur en chef hors classe A 1 
- ingénieur en chef A 2 
• ingéniei.r pmcipal A B 
• ingénieurtenilorial A g - 1 
- !Khnicien principal de 1..,, classe 8 12 
• technicien principal de 2.,,. classe 8 6 
• IKhnicien 8 8 
• agent de m.uîrise principal C 3 
• agent de rn'1ibise C 3 
. ~inl ledinXf.Je prin~ :?""' classe C 4 
• adjoint ledlnique C 7 
. Filière administrative 
-adrrinis1raleur A 1 
. cfred.eur territorial A 1 
. a1tacllé principal A 2 
. alb.cllé temtorial A ID + 1 
-rêdac!Ew plincipal de 1"" classe B 3 - 1 
• rêdac!ew principal de 2..,. classe 8 1 
-rêdacleur 8 5 
-adjoint adninistratif princpal I"" classe C 4 + 1 
-adjoint administratif pm::pal 2""' classe C 2 
• adjoint aœnilistratif C 10 - 1 
. Fîliffe ani mation 
-adjoint d'ar1ima1ion C 1 
. Fîlrffe culturelle 
• adjoint du piJlrimoine principal I "" classe C 2 
- adjoint du piJlrimoine principal de 2',. classe C 3 
- adjoint du piJlrimoine C 1 

Total agents titulaifl!S el stagiaires 109 0 -1 
~nents confraduets : 
- direcll!w / cfreclriœ gênéral(e) A 1 
- chef du service actioo foncière A 1 
- responsàlle mssioo geslion A 1 
-c~e) de prqel A 1 
- chef de pqels informatique A 1 
• chargé{e) d'opérations fonciêœs A 1 
• chargé{e) de missioo agriculb.Jre A 1 
• chaf9é(e) de prqet paysagsle A 3 
- cl\Ygé(e) de prqel Natlr.i 2000 A 1 
• conserva.te..-RNR A 1 
• attaché pôle seaétariat général A 1 
• c~e) de communication A 2 
• c~e) de mission amén~t espaces naturas A 1 
• dodorant (CIFRE) A 1 
• responsable de temto're Ecl!cation à renviromerœnt 8 1 
- technicien APEN 8 2 +1 
- technicien SIG 8 1 

Total des agents -contractuels occupant des emplois 21 0 + 1 
pennanenls 

TOTAL EMPLOI PERMANENTS 130 0 0 

Emnloi de collaborateur de cabinet 1 0 +O 
TOTAL GENERAL 131 0 +D 

3 

Total Effed.ifs 
effectifs powvus 

1 1 
2 2 
8 8 
8 7 
12 11 
6 6 
8 3 
3 3 
3 3 
4 2 
7 5 

1 1 
1 1 
2 2 
1t g 
2 2 
1 1 
5 5 
5 5 
2 2 
9 7 

1 1 

2 2 
3 2 
1 0 

108 91 

1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
1 0 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 0 
3 3 
1 1 

22 18 

130 109 

1 1 
131 110 
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CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOI DE L'AGENCE DES ESPA CES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 FEVRIER 2019 

TabtiY des e·mPIPi5 non PfPNOWt5 

Grade Catégorie 
Effectifs Contrat 

Motif du contrat budgétaires (loi 2ô.lll1/tQ84) 

• Ingénieur territorial A 2 art.3--1 
Rerrpacement momentané d'un titulaire 
m isponille 

• Attaché territorial A 1 art.3--2 Acaoissement te"'4>oraire d'actiYitè 

• Rédacteur territorial B 1 art.3--2 Acaoissement tell'f)oraire d'actiYitè 

• Adjoint administra.tif C 2 art.3--2 Acaoissement tell'f)oraire d'actiYité 

• Adjoint du patrimoine C 1 art.3--2 Acoroissement tell'f)oraire d'activitè 
-

-Apprentis loi N'W-940 du 16 
oc1Dbre t 997 

TOTAL EMPLOIS NON 
7 PERMANENTS 

4 
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-007 du 14 févrie r 2019 

Publiée au recueil des actes de l'Agence des 

espaces verts de la Région lie-de-France, le 

: ... t..4 .. .r..EV .... 2.0 .. 9 
Tra~sm.i~e au contr~le5 FEV 

1 2019 
de legahte, le .. ................................. . 

La Présidente Û conseil d'administration 
de I' Ager CE des espaces verts 

Ar 1e Cabri! 
\. 

Convention de mise à disposition d'une partie de l'Espace naturel régional de 
la Butte Pinson (à Montmagny-95) pour la gestion et l'animation d'un site de 
jardins partagés, d'un verger et d'un poulailler collectif (convention avec le 
Collectif des Pinsons) et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette 
convention. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4413-2 
alinéa 4, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment, ses articles 
L. 2211-1 et L. 2221-1, 

VU Le budget général de !'Agence des espaces verts, 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3: 

Approuve la conclusion de la convention ci-annexée, de mise à disposition du 
domaine régional pour la gestion et l'animation d'un site de jardins partagés, 
d'un verger et d'un poulailler collectifs. 

Habilite la Présidente à signer cette convention. 

Les recettes relatives à la conclusion de cette convention seront imputées sur 
le Budget général de !'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ... ........... : 6-t 'l. 
Votes POUR ..... ............... ... . : ~ f' 't-
Votes CONTRE ................... : o 

Abstentions ......... ................. : o 
Ne prend pas part au vote ... : 1:1 
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Annexes: 

Anne~t;-~ Plan du Schéma directeur d'aménagement de la Butte Pinson. 

Annexe_~ Règlement intérieur du Domaine régional. 

Annexe 3 : Règlement intérieur des jardins familiaux et part agés du domaine régional de la 
Butte Pinson 

Annexe 4: Charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson. 

Annexe 5 :·Statuts de l'association Le Collectif des Pinsons. 

Annexe 6: Statuts de l'associationJardinot. 

Annexe 7 : Modèle de convention d'occupation temporaire du domaine régional. 

Annexe 8 : Dossier technique comprenant le plan de situation, le plan des parcelles, le p lan 
du réseau d'eau, le plan de l'auvent , le p lan cadasb·a l. 
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Annexe2 

* iledeFrance 

AGENCE DES ESPACES VERTS 

DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOMAINE RÉGIONAL 

PRÉAMBULE 

l'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France (A.E.V.) gère, pour le compte de la Région Île-de
France, environ 14 ooo hectares de domaines régionaux en vue de leur préservation, de leur mise en 

valeur et de leur ouverture au public. 

le présent règlement est applicable sur l'ensemble du domaine régional à l'exclusion des terrains faisant 

l'objet d'une concession, convention ou d'un bail. 

les visiteurs sont informés qu'ils pénètrent dans un site naturel qui peut présenter certains risques tels 

que chutes de branches, présence de plans d'eau, dénivelées, ... 

Il leur appartient d'être prudents et d'adopter le comportement qui s'impose. 

la responsabilité de l'A.E.V. ne pourra être engagée en cas de dommages, d'incidents ou d'accidents 
provoqués par l'imprudence ou la négligence des visiteurs, ou de non respect du présent règlement. 

Chapitre I - Fréquentation 

ARTICLE I.1 : 

Le domaine régional est avant tout destiné aux piétons. 

La circulation des cyclistes, cavaliers ou pratiquants de tout autre mode de déplacement ne doit pas 
entraver la libre promenade des visiteurs à pied. 
Tous doivent circuler sur les allées aménagées à cet effet. Les sous-bois et les pelouses sont 

exclusivement réservés aux piétons. 

L'Agence des Espaces Verts ne garantit pas la mise en sécurité des peuplements forestiers, les 
piétons sont donc invités à la plus grande prudence lorsqu'ils circulent hors des allées aménagées. 

ARTICLEI.2 

Il est interdit de franchir des barrages ou des clôtures et d'enfreindre les défenses affichées. 

ARTICLEI.3 

L'allure des cavaliers ne doit pas dépasser le pas. Cependant, toutes les allures sont autorisées sur 
les pistes cavalières, sauf lors de croisements avec d'autres usagers. 
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ARTICLEI.4 

La pratique d'activités physiques ou sportives est autorisée mais elle ne doit pas être la cause d'un 
trouble à la jouissance paisible de la promenade ou d'une dégradation des sols, pelouses et ouvrages 
divers. 

ARTICLEI.5 

La baignade est interdite sur l'ensemble du domaine régional. 

ARTICLEI.6 

Toutes les activités de type navigation, patinage, escalade, accro-branche sont interdites, sauf 
autorisation préalable de la part de l'A.E.V. 

Chapitre II - Circulation des véhicules à moteur 

ARTICLE II.1 

La présence de tout véhicule à moteur, y compris les deux-roues, est interdite à l'intérieur des sites 
régionaux. 

Seuls les véhicules munis d 'un macaron fourni par l'A.E.V., visible de l'extérieur du véhicule, sont 
autorisés à circuler, uniquement sur les chemins et voies de circulation. 

La vitesse sur l'ensemble des routes est limitée à 30 kilomètres par heure. 

Le présent article ne concerne pas les véhicules de secours, de police ou de service. 

Chapitre III - Propreté 

ARTICLEIII.l 

Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 
régionale ou déposés dans les emplacements prévus à cet effet. 

ARTICLE III.2 

Il est interdit de déposer tous les autres déchets (ménagers, polluants, inertes, recyclables ou non, 
biodégradables ou non) sur l'ensemble du domaine régional y compris aux entrées et en limite de 

propriété. 

Chapitre IV - Atteinte à la faune et la flore 

ARTICLE IV.1 

Afin de ne pas perturber l'équilibre écologique, il est interdit de relâcher tout animal quel que soit 
son stade de développement. 

ARTICLE IV.2 

Il est interdit de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer, d 'enlever, de 
transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter des animaux qu'ils soient 

vivants ou morts. 

Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des jets 
de projectiles ou de toute autre manière. 

ARTICLE IV.3 

Les animaux disposent dans le milieu naturel, de réserves de nourriture suffisantes. Pour éviter une 
surpopulation ou une dépendance vis-à-vis de l'homme, la distribution de nourriture est interdite. 
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ARTICLE IV.4 

Afin de respecter et de protéger la flore , il est interdit de vendre, de détruire, de couper, de mutiler , 
d 'arracher, de déterrer, d'enlever ou de porter att einte de quelque manière que ce soit aux végétaux. 

ARTICLE IV.5 

Le ramassage des fruits, des baies et des champignons est toléré uniquement dans le cadre d 'une 
consommation familiale. 

La cueillette des fleurs non protégées ne peut excéder, par personne, ce qu'une main peut contenir. 
Celle des plantes protégées est strictement interdite. 

ARTICLE IV.6 

Il est interdit d'apporter ou d'introduire des graines, semis, plants, greffons ou boutures sans 
autorisation préalable de l'A.E.V. 

Chapitre V - Animaux domestiques 

ARTICLEV.1 

L'accès de tout anima l, à l'exception des chats, chiens, chevaux et animaux d'assistance a ux 
personnes handicapées, est interdit. 

ARTICLEV.2 

Conformément à la loin° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux, et à l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, établissant la liste des types de 
chiens susceptibles d 'être dangereux, l'accès aux propriétés régionales est interdit aux chiens 
classés "chiens d'attaque". Les "chiens de garde et de défense" doivent être muselés et tenus en 

laisse par une personne majeure. 

ARTICLEV.3 

Pour la préservation de la faune sauvage : 

en période de reproduction, du 15 mars au 15 juillet, tous les chiens doivent être tenus en 
laisse et ne circuler que sur les chemins. 
le reste de l'année, les chiens sont sous la responsabilité de leur maître et ne doivent pas 
s'écarter des chemins, sauf tenus en la isse. 

ARTICLEV.4 

Leur maître, ou les personnes qui les accompagnent, devront prendre toutes les mesures utiles pour 
empêcher les animaux de s 'approcher des bacs à sable, aires et emplacements de jeux réservés aux 
enfants, de pénétrer dans les massifs, bassins et pièces d'eau. 

Ils devront prendre toutes les mesures uti les pour empêcher ou enlever les déjections sur les 
emprises des chemins de promenade, des caniveaux, des aires de jeux et de stationnement. 

ARTICLEV.5 

Le propriétaire d'un animal reste responsable des accidents, incidents ou atteintes au milieu 
naturel, provoqués par son animal (en vertu de l'article 1385 du Code Civil). 

Chapitre VI - Coupe et ramassage de bois 

ARTICLE VI.1 

Tout ramassage ou coupe de bois est soumis à une autorisation préalable de l'A.E.V. 
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Chapitre VII - Chasse et pêche 

ARTICLEVII.1 

La chasse et la pêche sont réglementées et font l'objet d 'un contrat spécifique avec l'A.E.V. 

L'application de cet article constitue une dérogation aux articles I.1, IV.2, IV.3, V1, V.3, et VIII.1. 

ARTICLE VII.2 

Il est interdit à tout promeneur de pénétrer dans une zone où une chasse en cours est signalée. 

VIII-Armes 

ARTICLE VIII.1 

Afin d'assurer la sécurité des promeneurs, toute introduction et usage d'arme à feu, de munitions, 
d'arme blanche et de tout objet susceptible d'envoyer un projectile pouvant présenter un danger 
pour autrui, est interdite. 

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes mentionnées au titre premier du livre premier 
du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. 

Chapitre IX - Activités agricoles 

ARTICLE IX.1 

Toute activité agricole, pastorale, maraîchère ou apicale est réglementée et soumise à l'autorisation 
préalable de l'A.E.V. 
Cette autorisation est formalisée par la signature d'une convention. 

Chapitre X - Camping et bivouac 

ARTICLEX.1 

Le camping, le bivouac ou le stationnement d ' une caravane ou d'une remorque habitable ou de tout 
autre abri de camping sont interdits sur les sites régionaux, y compris sur les aires de 
stationnement. 

Chapitre XI - Feux 

ARTICLE XI.1 

Le jet de cigarettes incandescentes, les jeux avec matières inflammables, les feux de toute nature et 
les barbecues sont interdits. 

Chapitre XII - Préservation sonore 

ARTICLE XII.1 

Afin de respecter le calme des lieux, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou 
leur caractère agressif. L'usage de transistors, magnétophones ou autres appareils sonores 
amplifiés est interdit. Toute autre source sonore non amplifiée est interdite si e lle entraîne une gêne 
pour les autres usagers. 
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Chapitre XIII - Sites historiques 

ARTICLE XIII.1 

Il est du devoir de chacun de respecter les sites historiques, archéologiques, géologiques ou tout 
élément du patrimoine régional. 

L'utilisation de détecteur élect romagnétique, la prospection, le prélèvement de tout élément 
historique ou archéologique a insi que des fossi les, sont interdits. 

Chapitre XIV - Mobilier - Équipements 

ARTICLE XIV .1 

Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 
détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 
panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de 
bassins, etc., de les salir ou de les utiliser comme support publicitaire ou de graffiti. 

ARTICLE XIV.2 

Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux personnes dépassant 
l'âge maximal indiqué sur les panneaux. L'utilisation par les enfants des agrès et jeux est placée 
sous la surveillance de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde. L'AEV décline toute 
responsabilité en cas d'accident. 

Chapitre XV - Organisation de manifestations 

ARTICLE XV.1 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive, ... ) est soumise à l'autorisation préalable de 
l'A.E.V. Toute deman de devra être adressée au minimum un mois à l'avance et fera l'objet d'une 
convention. 

Chapitre XVI - Publicité et affichage 

ARTICLE XVI.1 

Tout affichage, fléchage, balisage, inscription publici taire ou autre, est soumis à l'autorisation 

préalable de l'A.E.V. 

Chapitre XVII - Prises photographiques et cinématographiques 

ARTICLE XVII.1 

Toute activité cinématographique, télévisuelle, radiophonique ou photographique, est soumise à 
l'autorisation préalable de l'A.E.V. dès qu'elle a une vocation commerciale, professionnelle ou est 

destinée à une diffusion publique. 

Chapitre XVIII - Activités marchandes et commerciales 

ARTICLE XVIII.1 

Toute activité commerciale ou tout démarchage est subordonné à l'autorisation préalable de l'A.E.V., 

formalisée par la signature d'une convention. 
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EN CAS DE MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT, PAR TOUT USAGER 

DU DOMAINE RÉGIONAL, 11. APPARTIENDRA AUX AGENTS DÛMENT ASSERMENTÉS DE 

DRESSER UN PROCÈS VERBAL CE PROCÈS VERBAL POURRA, 1.E CAS ÉCHEANT, ENTRAINER 

DES POURSUITES PÉNALES A \.'ENCONTRE DU CONTREVENANT. 
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Annexe3 

A ence 
Espaces 

l rts 

* iledeFrance 

AGENCE DES ESPACES VERTS 
; A 

DE l.A REGION D'ILE-DE-FRANCE 

' ; 
REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES DU 

DOMAINE REGIONAL DE LA BUTTE PINSON 

(à Montmagny - 95) 

Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France 
90-92, avenue du Général Leclerc - Cité régionale de l'Environnement - 95300 Pantin 

www.aev-iledefrance.fr 
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Préambule 

Dans le cadre du projet agro-urbain de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson, l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France (AEV) met à disposition des jardins, comprenant d'une 
part des jardins familiaux et d'autre part des jardins partagés avec un verger et un poulailler 

collectifs. 

La création de ces jardins est confiée par l' AEV à des tiers. 

Le présent règlement intérieur établit les règles qui régissent l'usage, la mise à disposition et 
l'animation de ces jardins. Les structures chargées de la création de ces jardins (ex: associations) et 
les jardiniers s'engagent à le respecter et le faire respecter pour le bon fonctionnement et la 
pérennité de ces jardins conjointement au règlement intérieur des propriétés régionales gérées par 
l'Agence des espaces verts et à sa charte des bonnes pratiques. 

Son non-respect conduira à l'exclusion des jardiniers et à leur interdire l'accès aux jardins. 

Chapitre I -Règles relatives à la mise à disposition du site 

ARTICLEI-1 
Les jardiniers doivent veiller à la bonne fermeture des équipements (portails d'accès à la zone de 
jardins partagés, toilettes sèches, poulailler, placards, local poubelles). 
Ils s'engagent à prévenir l'AEV, sous 48 heures, de toutes dégradations ou problèmes constatés. 

ARTICLE I-2 
Si le problème constaté est en lien avec le réseau d'eau, les jardiniers s'engagent également à 
prévenir, en plus de l'AEV, le gestionnaire du réseau et le titulaire du compteur général du site dans 
les mêmes délais. 

ARTICLEI-3 
Pendant le week-end, et uniquement en cas d'urgence nécessitant l'intervention de l'AEV et/ou la 
mobilisation de la brigade équestre de la Butte Pinson et /ou des services de police (par exemple une 
éventuelle occupation illicite des terrains objet de la présente convention), les jardiniers doivent 
s'adresser au personnel d'astreinte de l'AEV. 
Les situations de danger imminent ne relèvent pas de cette procédure et doivent être signalées aux 
services de secours. 

Chapitre II- Accessibilité 

L'accès aux jardins se fait à pied ; la circulation des véhicules est interdite sur le site comme dans 
l'ensemble du domaine régional. Les jardiniers doivent garer leurs véhicules sur les aires de 
stationnement situées rue des carrières et rue du Val industriel et rue des Roses, en attendant la 
réalisation de stationnements ultérieurement. 

L'accès de tout animal, à l'exception des chiens tenus en laisse, est interdit dans les parcelles de 
jardin. Sur la zone des jardins partagés, seule la parcelle mise à disposition du poulailler collectif 
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pourra accueillir des animaux de basse-cour lorsque le poulailler sera utilisé et géré par une 

structure dédiée. 

L'accès en dehors de ces zones de jardins familiaux et partagés doit respecter le règlement intérieur 
du domaine régional. 

Chapitre III- Activités marchandes et commerciales 

L'exploitation commerciale des productions potagères ou fruitières de l'ensemble des parcelles de 
jardins, ou des productions d'œufs sur le poulailler collectif, est interdite, sous quelque forme que ce 
soit, sur le terrain mis à disposition ou à l'extérieur du site. 

Chapitre IV - Ouverture et fermeture ; accueil du public 

ARTICLE IV- 1 
Le site des jardins familiaux et partagés est situé à l'intérieur du domaine régional de la Butte 
Pinson, ouvert au public. Les règles de citoyenneté communes à tout lieu public doivent y être 

respectées. 

ARTICLE IV-2 
Sur la zone des jardins partagés : 

du 1•' avril au 30 septembre, la zone peut être ouverte aux visiteurs entre 10h00 et 17h00 au 
moins, jusqu'à 20h00 au plus et à minima une fois par mois. ; 

du 1°' novembre au 31 mars, les horaires d'ouverture et de fermeture sont libres. 

Sur la zone des jardins familiaux, les horaires d'ouverture et de fermeture des alvéoles de jardins 
sont libres. Les allées qui desservent les parcelles, non gérées par les jardiniers de la zone, sont 

ouvertes à la promenade. 

Dans tous les cas, les jardiniers doivent veiller à ce que les jardins soient fermés chaque soir après le 
départ du dernier jardinier. Les jardins ne doivent pas être ouverts si aucun jardinier n'est présent 

sur aucune des parcelles. 

Chapitre V - Propreté du site 

Le terrain et ses annexes doivent être maintenus en état de propreté constant. Aucune ordure, 
immondices, ou papiers d'emballage sur le site doivent y être déposés. 
Les déchets fermentescibles doivent être compostés sur chaque parcelle, dans les bacs à compost 
mis à disposition. Aucun autre déchet fermentescible autre que ceux issus de la culture des jardins 

ne doit être composté à l'intérieur de ces bacs. 

Les autres déchets doivent être de préférence remportés par les jardiniers, sinon déposés dans les 
containers des locaux mis à disposition exclusive des jardiniers dans la zone qui les concerne (jardins 
familiaux ou jardins partagés), et conformément au tri réalisé sur la commune de Montmagny. Ils 
ont pour cela à leur disposition, sur chacune des zones, un container pour la collecte des emballages 
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& papiers/cartons ainsi qu'un container pour la collecte des ordures ménagères. Il est important de 
préciser que les déchets verts qui ne seraient pas compostables ainsi que la terre, ne peuvent pas 
être déposés dans le container d'ordures ménagères. 

Les poubelles doivent être gérées comme suit : 
la dépose et la récupération des containers doit se faire au lieu de ramassage prévu rue des 
Carrières, suivant le calendrier de collecte et la procédure en vigueur sur Montmagny, et 
selon le plan de cheminement prévu dans les conventions de mise à disposition; 

les poubelles doivent être rangées à l'intérieur des locaux; 

les poubelles et les locaux doivent être régulièrement nettoyés ; 

les locaux-poubelles doivent être fermés correctement. 

Chapitre VI - Feux et barbecues 

Les feux de toute nature (dont les barbecues) sont interdits. 

Chapitre VII - Engins à moteur 

Les motoculteurs sont proscrits, les rotobineuses sont tolérées en semaine en priorité lors de 
l'entrée des jardiniers bénéficiaires sur les parcelles des mises à disposition. 
Les horaires autorisés sont entre 8h30 et 12h00, et entre 14h30 et 19h30, conformément à l'arrêté 

préfectoral 2009-297 notamment son article 11. 

Les structures chargées de la création des jardins sont libres d'interdire l'usage d'engins à moteur si 

elles le souhaitent. 

Chapitre VIII- Sol et plantations 

ARTICLE VIII-1 
Tous les sols de culture sont des sols rapportés, leur qualité doit être maintenue, exsangue de toute 
-pollution. Ces sols doivent être maintenus en l'état. 

ARTICLE VIII-2 
Le terrain est mis à disposition à usage de potager en -priorité; les cultures de plantes aromatiques 
ou médicinales, et de fleurs d'ornement sont également autorisées mais dans un seuil moins 

important que les plantes potagères : 
sur la zone des jardins -partagés, le 1/3 de la parcelle mise à disposition de chaque jardinier 

peuvent y être consacrés ; 
sur la zone des jardins familiaux, elles sont tolérées en bordure uniquement. 

ARTICLE VIII-3 
Les plantations doivent être entretenues en conformité avec les fiches d'entretien fournies par l'AEV, 
et la charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson. 
Outre les -parcelles à cultiver, il s'agit des haies (intérieures et périphériques des jardins), des 
-pelouses des allées et des arbres fruitiers. 
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Concernant les haies, qu'elles soient en partie ou pas exposées côté chemins fréquentés par tout 
public, leur entretien devra être assuré en totalité (parties intérieures situées du côté des parcelles 
de jardins, parties extérieures du côté des allées de promenade du public, et parties supérieures). 

ARTICLE VIII-4 

Concernant les arbres fruitiers plantés dans certaines parcelles (exemples: verger collectif, parcelle 
plantée en verger du poulailler collectif), l'entretien lié uniquement à la pousse des fruits (taille, 
traitements divers, glues ... ) est à la charge des jardiniers. 
Concernant l'entretien des arbres fruitiers existants, laissés sur place lors de l'aménagement du site 
de jardins, il est également à la charge des jardiniers. Il peut consister également et essentiellement 
à effectuer un entretien lié à la pousse des fruits. 
Concernant les arbres non fruitiers existants, laissés sur place lors de l'aménagement du site de 
jardins, leur entretien est géré par les jardiniers. Il consistera essentiellement à effectuer une taille 
d'entretien. 

Chapitre IX- Eco-jardinage 

ARTICLE IX-1 
La culture sur le site doit respecter les règles de l'éco-jardinage comme mentionnées dans la charte 
des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson, pour favoriser la biodiversité et 
respecter les sols. 

ARTICLE IX-2 
Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires exceptés ceux acceptés en agriculture 
biologique; des traitements et amendements organiques peuvent s'y substituer par exemple (purins 
à base de plantes). 

ARTICLE IX-3 
Il est interdit d'utiliser des engrais de synthèse : des engrais organiques (purins de p lantes) ou des 
engrais minéraux peuvent s'y substituer. 

ARTICLE IX-4 
La consommation de l'eau doit être maîtrisée : la récupération des eaux pluviales, lorsqu'elle est 
possible, doit être privilégiée. L'arrosage doit être raisonné en fonction des conditions climatiques et 
du sol également, de façon à amener la plante à développer des racines profondes pour rechercher 

l'eau. 
Des méthodes alternatives comme par exemple la limite de l'évaporation par la pratique du paillage 
(les matériaux pouvant provenir du broyage des déchets verts) ou le binage régulier doivent être 

utilisées. 

ARTICLE IX-5 
Les plantes cultivées doivent être judicieusement choisies : les végétaux adaptés au climat, à 
l'exposition et à la structure des sols, ainsi que les végétaux peu gourmands en eau, surtout en été, 

doivent être privilégiés. 
Les espèces cultivées ne doivent pas être les mêmes d 'une année à l'autre, dans la mesure du 
possible (suivant les espèces, annuelles et bisannuelles par ex) : la rotation des cultures et des 
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familles de légumes doit être pratiquée pour éviter l'épuisement du sol et casser le cycle des 

maladies et des ravageurs. 

ARTICLE IX-6 

La biodiversité doit être favorisée. 
L'utilisation de plantes invasives est proscrite. 
Le fleurissement des parcelles doit l'être par des plantes indigènes. 
Dans la mesure du possible, suivant la taille de la parcelle, des espaces dits « sauvages » peuvent 
être prévus sur les parcelles pour la reproduction et l'hivernage de la faune ; des abris à insectes, 

oiseaux, hérissons ... peuvent être installés. 

ARTICLE IX-7 

La matière organique doit être bien gérée ; le sol doit être respecté en tant que milieu vivant. 
La couche d'humus doit être protégée et développée, par la pratique rationnelle du compostage. Ce 
compostage doit être pratiqué dans les bacs à compost mis à disposition sur le site. 
Les déchets verts de plus grosse taille (ex, tailles d'arbustes), doivent être broyés de façon à être 
incorporés à ce compost. 

La terre ne doit pas être laissée à nu pour prévenir l'érosion du sol et éviter que les éléments 
minéraux soient entraînés en profondeur (lessivage). L'usage de plantes couvrantes est 
recommandé : par exemple les engrais verts (moutarde, colza, trèfle, vesce .. . ) ou un couvert de 

feuilles mortes ou de tontes de gazon en hiver. 

Le sol doit être travaillé de façon à ne pas être déstructuré : le bêchage profond avec retournement 
du sol aboutit à l'enfouissement de la couche d'humus et réduit par conséquent la vie microbienne, 

nécessaire à la vie du sol. 
Le sol doit plutôt être aéré avec outil adapté (fourche-bêche ou aérateur mécanique type grelinette). 
L'utilisation des engins à moteur doit rester exceptionnelle (voir chapitre VII). 

Chapitre X - Aménagement d'allées à l'intérieur des parcelles 

Le tracé des allées à l'intérieur des parcelles de jardin est à la charge des jardiniers attributaires. 
Pour la matérialisation de ces allées, tout autre apport que le broyat de bois est interdit. 

Chapitre XI- Elevage d'animaux 

L'élevage des animaux est interdit sur les parcelles, en dehors des animaux de basse-cour sur la 
parcelle du poulailler collectif lorsque celui-ci sera utilisé et géré par une structure dédiée. 

Chapitre XII - Modifications d'usage et d'esthétisme 

Le bien mis à disposition doit être maintenu et entretenu par les attributaires: 
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les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets, allées de desserte des jardins), en 
veillant notamment à ce que la végétation ne dépasse pas de l'enceinte générale; 
les équipements et le matériel mis à disposition. Ces équipements et ce matériel doivent 
exclusivement servir à l'usage du jardinage, et, sur la zone des jardins partagés, à l'usage du 

poulailler pour le bâtiment du poulailler. 

Aucune modification d'usage ni d'esthétisme ne doit être effectuée sur les éléments de construction 
et de mobilier existants. Les clôtures, les portillons et les abris doivent être conservés dans leur état 
initial sans aucune modification et maintenus en parfait état de fonctionnement. Aucune 
modification ne peut être apportée aux allées et surfaces perméables. 

Dans la zone des jardins partagés, seul l'aménagement intérieur des placards communs des jardins 
partagés peut être réalisé, à condition que la structure existante ne soit pas modifiée et/ou 
détériorée. 

Il est formellement interdit d'abattre quelque arbre ou arbuste que ce soit. Si les jardiniers jugent 
qu'un arbre doit être abattu pour des raisons de sécurité, ils doivent impérativement en informer 
l'AEV et obtenir son autorisation au préalable. 

La plantation d'arbres ou d'arbustes est interdite. 

Chapitre XIII - Entretien du poulailler et du verger collectifs 

Dans la zone des jardins partagés, le poulailler collectif doit être géré et animé suivant un cahier des 
charges détaillant la procédure d'entretien de ce poulailler. 
Ce cahier des charges devra d'une part, respecter les conditions d'hygiène et sanitaires requises 
pour ce type d'élevage et d'autre part, proposer un fonctionnement collectif, impliquant la 
participation de plusieurs jardiniers pour l'entretien et l'animation de ce poulailler. 

Les plantations de la parcelle de parcours des poules et de la parcelle du verger doivent être 
entretenues conformément aux fiches d'entretien fournies par l'AEV. 

Concernant les arbres fruitiers plantés, voir chapitre XVIII-4. 

Chapitre XIV- Entretien des toilettes sèches 

Les toilettes doivent être entretenus quotidiennement de façon à être maintenus en bon état de 
fonctionnement et de propreté. Cet entretien doit être réalisé en conformité avec les fiches 
d'entretien fournies par l'AEV et la charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la 
Butte Pinson. 

Il s'agit principalement de consignes relatives à l'entretien du réceptacle des matières, de la cuvette 
et de la lunette, au type de sciure à utiliser, et à l'usage éventuel de produits d'entretien, 
obligatoirement écologiques et biodégradables. 
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La vidange des toilettes doit être effectuée de façon régulière, suivant le taux de fréquentation du 
site (ex: durant la saison estivale, les vidanges devront être plus fréquentes). Les vidanges doivent 
être vidées à l'intérieur de la zone dédiée au compost issu des toilettes sèches. 
Cette zone de compost est à la disposition de l'ensemble des jardiniers (des jardins partagés et des 

jardins familiaux). 

Le compost obtenu ne doit pas être utilisé pour amender le sol des cultures potagères; il peut 
néanmoins être disposé au pied des plantes d'ornement. 

La fourniture de sciure est à la charge des jardiniers. Cette sciure ne doit pas provenir de bois traités. 

Chapitre XV- Entretien des compteurs d'eau 

Le compteur d'eau général du site, assurant la desserte de l'ensemble du site des jardins familiaux 
et partagés, doit être sous la responsabilité d'une des structures morales gestionnaires du site. 
Cette dernière s'engage à le prendre en son nom et souscrire l'abonnement auprès de la société 
concessionnaire. 

Elle doit: 
relever les compteurs (compteurs individuels et sous-compteur de la zone partagée), dans 
les délais demandés par le concessionnaire ; 

s'assurer du bon fonctionnement et de l'entretien des canalisations d'eau situées en aval du 
compteur général. Elle doit assurer la purge et la remise en charge du réseau d'eau; sauf 
conditions climatiques exceptionnelles, ces opérations doivent être réalisées chaque année 

au mois d'octobre et au mois de mars. 
s'assurer de la bonne gestion du paiement des consommations d'eau et de l'abonnement au 
réseau par l'ensemble des structures cultivant sur les deux zones, selon la procédure 
détaillée dans les conventions dont il est signataire. 

Chapitre XVI - Gestion participative et animation du site 

ARTICLE XVI- 1 

Les espaces communs sont l'affaire de tous. Chaque jardinier se doit de participer à des travaux 
collectifs permettant le nettoyage et l'embellissement des espaces communs de chaque parcelle. 
Ces travaux contribueront à l'harmonie du site dans sa globalité. 

ARTICLEXVI-2 
Des séances de travaux collectifs doivent être organisées, à participation égale entre les adhérents 
cultivant sur le site, pour l'entretien du bien mis à disposition des attributaires: leur nettoyage, leur 
bon fonctionnement et leur embellissement également. 

ARTICLE XVI-3 
Des conseils de gestion, constitués de jardiniers bénéficiaires cultivant sur le site, doivent être créés. 
Ils sont chargés de veiller à l'observation des règlements intérieurs du DR de la Butte Pinson et des 
jardins familiaux et partagés de la Butte Pinson et à l'animation du site. Ils servent de relais entre 
les jardiniers bénéficiaires et les organismes responsables de ces jardins. 
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ARTICLE XVI-4 
Le site doit être animé par les jardiniers ; ces derniers doivent pouvoir : 

par ticiper par exemple à des évènements locaux ou nationaux ( ex : << Rendez-vous aux 
jardins ») ; 

être porteurs d'initiatives en matière de formations, en mobilisant les ressources de leurs 
structures et les savoir-faire des jardiniers cultivant sur la zone des jardins partagés ; 

sur la zone des jardins partagés, ouvrir le si t e au public (voir chapitre IV-2). 
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Annexe4 

- iledeFrance 

Espace régional de la Butte Pinson 
Charte de bonnes pratiques 

la charte de bonnes pratiques s'adresse à tous les usagers de l'Espace naturel régional de la Butte 
Pinson. Elle définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour que cet espace soit respecté en 
tant qu'espace de promenade, site agro-urbain et lieu de festivités. Elle s'adresse donc à tous les 
utilisateurs de cet espace. 

Elle s'applique conjointement aux règlements intérieurs mis en place sur le site : le règlement intérieur 
du Domaine régional (commun à l'ensemble des propriétés régionales) et le règlement intérieur des 
jardins familiaux et partagés, spécifique au site de la Butte Pinson. Elle est évolutive en fonction des 
aménagements qui seront réalisés sur le site. 

les signataires de cette charte s'engagent à respecter et encourager les engagements qui y sont 

énoncés. 

Engagements pour un espace de promenade respecté de tous 

L'espace régional de la Butte Pinson est un lieu de promenade réglementée 
le site est un lieu de promenade réglementée. 
le camping, le bivouac ou le stationnement d'une caravane ou d'une remorque habitable ou de tout 
autre abri de camping y est strictement interdit. 

L'espace régional de la Butte Pinson est avant tout destiné aux piétons 
les sous-bois et les pelouses sont exclusivement réservés aux piétons. les cyclistes ou cavaliers doivent 

utiliser les allées aménagées à cet effet. 
la circulation des véhicules à moteur est interdite, exceptés les véhicules mandatés par l'AEV dans le 
cadre de l'aménagement et de la gestion du site. 

Chacun doit veiller à respecter le site et les autres usagers 
la pratique d'activité sportive ou de loisirs ne doit pas nuire à la tranquillité de la promenade et ne doit 
pas dégrader le site (sols, pelouses, plantations diverses et mobilier) ou perturber l'équilibre écologique 
(chiens non tenus en laisse pendant la saison de reproduction, dérangement de la faune sauvage, 
cueillette, ramassage de bois ... ). 
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les équipements existants (clôtures, panneaux, bassins ... ) doivent être utilisés conformément à leur 
destination et ne pas être détériorés. 

Chacun doit veiller à respecter les règles de bonne conduite visant à assurer la sécurité du site ; les feux 
sont par exemple interdits. 

Chacun doit veiller à la propreté du site 
les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 
régionale. 
les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 
détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 
panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de bassins, 
etc., de les salir ou de les utiliser comme supports publicitaires ou de graffitis. 

Engagements pour un site agro-urbain citoyen et responsable 

l'activité agricole sur le site est une activité agricole de loisirs et réglementée 
l'activité agricole pratiquée sur le site (jardinage, arboriculture, apiculture, ... ) est une activité de loisirs 
et réglementée ; elle s'inscrit dans le cadre du projet agro-urbain de la Butte Pinson et soumise à 

l'autorisation préalable de l'AEV. 
Elle est soumise aux règles du règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional 
de la Butte Pinson. 

la culture sur le site doit respecter les règles de l'éco-jardinage, pour favoriser la biodiversité et 
respecter les sols**. 
Interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires exceptés ceux acceptés en agriculture 

biologique; des traitements et amendements organiques peuvent s 'y substituer par exemple (purins à 

base de plantes). 

Interdiction d'utiliser des engrais de synthèse: des engrais organiques (purins de plantes) ou 
des engrais minéraux peuvent s'y substituer. 

Maîtriser la consommation de l'eau: la récupération des eaux pluviales, lorsqu'elle est possible, 
doit être privilégiée. l'arrosage doit être raisonné en fonction des conditions climatiques et du sol 
également, de façon à amener la plante à développer des racines profondes pour rechercher l'eau. 
Des méthodes alternatives comme par exemple la limite de l'évaporation par la pratique du paillage (les 
matériaux pouvant provenir du broyage des déchets verts) ou le binage régulier doivent être utilisées. 

Les plantes cultivées doivent être judicieusement choisies : les végétaux adaptés au climat, à 
l'exposition et à la structure des sols, ainsi que les végétaux peu gourmands en eau, surtout en été, 
doivent être privilégiés. 
les espèces cultivées ne doivent pas être les mêmes d'une année à l'autre, dans la mesure du possible 
(suivant les espèces, annuelles et bisannuelles par ex): la rotation des cultures et des familles de 
légumes doit être pratiquée pour éviter l'épuisement du sol et casser le cycle des maladies et des 
ravageurs. 
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La biodiversité doit être favorisée 
L'utilisation de plantes invasives est proscrite. 
Le fleurissement des parcelles doit l'être par des plantes indigènes. 
Dans la mesure du possible, suivant la taille de la parcelle, des espaces dits «sauvages» peuvent être 
prévus sur les parcelles pour la reproduction et l'hivernage de la faune; des abris à insectes, oiseaux, 
hérissons ... peuvent être installés. 

Bien gérer la matière organique; respecter le sol en tant que milieu vivant 
La couche d'humus doit être protégée et développée, par la pratique rationnelle du compostage. Ce 
compostage doit être pratiqué dans les bacs à compost mis à disposition sur le site. 
Les déchets verts de plus grosse taille (ex, tailles d 'arbustes), doivent être broyés de façon à être 

incorporés à ce compost. 

La terre ne doit pas être laissée à nu pour prévenir l'érosion du sol et éviter que les éléments minéraux 
soient entraînés en profondeur (lessivage). L'usage de plantes couvrantes est recommandé : par 
exemple les engrais verts (moutarde, colza, trèfle, vesce ... ) ou un couvert de feuilles mortes ou de tontes 

de gazon en hiver. 

Le sol doit être travaillé de façon à ne pas être déstructuré : le bêchage profond avec retournement du 
sol aboutit à l'enfouissement de la couche d'humus et réduit par conséquent la vie microbienne, 

nécessaire à la vie du sol. 
Le sol doit plutôt être aéré avec outil adapté (fourche-bêche ou aérateur mécanique type grelinette). 
L'utilisation des engins à moteur doit rester exceptionnelle et suivre les règles d'utilisation du 
règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional de la Butte Pinson. 

la vocation de culture potagère des parcelles attribuées doit être respectée 
La destination de culture pour laquelle les parcelles sont mises à disposition doit être respectée: 
il est obligatoire de cultiver des plantes potagères dans les jardins potagers. La plantation d'autres 
types de plantes (fleurs d'ornement) est tolérée dans la limite d'un seuil à respecter. 

la culture à but commercial est interdite sur le site 
Toute activité commerciale est interdite sur le domaine régional de la Butte Pinson. 

les règles de bon voisinage doivent être respectées 
Le respect de l'autre et de son activité sur le site est nécessaire au bon voisinage. 

La parcelle attribuée doit être soignée 
Chaque jardinier doit soigner sa parcelle ainsi que ses abords, qu'il s'agisse de l'espace cultivé lui
même, des allées d'accès, de l'abri de jardin ou du coffre de rangement. 

Chacun doit être attentif au problème des déchets 
Chacun est tenu d'emporter hors du site régional les déchets éventuels produits sur place, exceptés les 
déchets verts, compostés sur les parcelles. 

les espaces communs sont l'affaire de tous 
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Chaque jardinier se doit de participer à des travaux collectifs permettant le nettoyage et 
l'embellissement des espaces communs de chaque parcelle et de leurs annexes (bâtiments, mobilier. . . ). 
Ces travaux contribueront à l'harmonie du site dans sa globalité. 

les parties cultivées du site (vergers, jardins .. . ) sont aussi des lieux de promenade 
Le site des jardins familiaux et partagés est situé à l'intérieur du domaine régional de la Butte Pinson, 
ouvert au public, selon la procédure prévue à l'intérieur du règlement intérieur du Domaine régional. Les 
règles de citoyenneté communes à tout lieu public doivent y être respectées. 

les équipements mis à disposition des jardiniers doivent être entretenus de façon écologique 
Les équipements (bâtiments, équipements de fermeture, mobilier et prises d'eau) doivent être 
entretenus en conformité avec les fiches d'entretien fournies par l'AEV. Si leur entretien nécessite 
l'usage de produits, ceux-ci devront être obligatoirement écologiques et biodégradables. 

** Retrouvez sur le site de /'Agence des espaces verts (www.aev-iledefrance.fr) une liste de ressources pour vous aider 
dans votre apprentissage et pratique de l'éco-jardinage. 

Engagements pour un lieu de festivités limitant l'impact 
environnemental 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive ... ) est soumise à l'autorisation préalable de 
l'AEV et si validation, fait l'objet d'une convention 
Le formulaire de demande d'occupation du domaine régional est téléchargeable sur www.aev

iledefrance.fr < Aides et démarches. 

le site et les espaces naturels doivent être respectés 
Toutes les règles visant à respecter le site en tant qu'espace de promenade doivent être respectées ( cf 

règlement intérieur). 
Dans le cadre d'une occupation du domaine régional, le site doit être remis en état après utilisation. 

la communication autour de l'évènement doit intégrer des critères environnementaux 
Les documents doivent être imprimés en recto-verso. 
Le suivi détaillé des quantités imprimées et des quantités réellement diffusées (tracts, affiches) doit 

pouvoir être fourni à l'AEV. 
L'impression de ces documents doit autant que possible respecter des critères environnementaux (exs: 
label Imprim'vert, papier recyclé ou labellisé FSC, pelliculages évités ... ). 
La mention : «Ne jetez pas ce document : triez-le pour qu'il puisse être recyclé » doit apparaître sur ces 

documents. 

le covoiturage et les transports alternatifs à la voiture doivent être promus dans le cadre de 
l'organisation de la manifestation 
Une phrase du type « Pour venir à la manifestation, pourquoi ne pas utiliser le vélo, le train, le bus, le 
covoiturage? ... » peut apparaître sur les supports de communication 
Les horaires des trains à partir de la gare la plus proche, plans de bus et métro, horaires des navettes, 

etc. doivent être mentionnés. 
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l.es critères environnementaux doivent être intégrés dans les prestations 
Les produits alimentaires d'origine locale et/ou biologique doivent être, autant que possible, privilégiés, 
ainsi que les produits de saison. 
L'emploi de l'eau en bouteille doit être limité. La distribution de sacs plas tiques doit être évitée. 
Si des toilettes sont prévues, les toilettes sèches doivent être privilégiés autant que possible. 

l.es consommations d'énergie doivent être limitées 
L'éclairage doit être fait avec des ampoules basse-consommation réutilisables, aux endroits où une 

lumière électrique est indispensable 

l.es nuisances sonores doivent être réduites autant que possible 
Les horaires de diffusion de la musique doivent être limités (ref: Règlement intérieur de l'Espace 
régional). Pour les sonorisations de plein air, s'assurer que le niveau sonore ne dépasse pas 95 dB. 

l.es déchets doivent être gérés 
Aucune collecte de déchets n'est prévue sur le site. L'organisateur de la manifestation est donc tenu de 

remporter ses déchets hors du site. 
En aucun cas ces déchets ne peuvent être déposés à l'intérieur des containers des locaux-poubelles mis 
à disposition des jardiniers cultivant sur le site. 
Si une collecte des déchets, celle-ci doit être sélective : l'organisateur doit prévoir sur le site des points 
propreté comprenant au minimum trois conteneurs destinés à recevoir d'une part le verre, d'autre part 
les déchets recyclables et enfin les déchets résiduels. 
Dans ce cas, une signalétique explicite et cohérente avec celle des communes de situation doit être mise 

en place. 
La vaisselle lavable (ou en dernier recours biodégradable) doit être substituée à la vaisselle plastique ; 
un système de consigne doit être institué pour accompagner la mise à disposition de vaisselle lavable, 

afin d'en assurer le retour. 

L'organisateur de la manifestation doit pouvoir communiquer sur la démarche 
environnementale de l'évènement auprès des différents intervenants 
Un ou plusieurs temps d'information aux moments les plus appropriés doivent être prévus afin de 
sensibiliser les différents intervenants : bénévoles, prestataires, etc. l'objectif est de leur présenter 
l'ensemble de la démarche afin d'en montrer la cohérence et de les impliquer au maximum. 

l.a manifestation doit être accessible à tous 
Des dispositifs permettant l'accès à tous les espaces de la manifestation doivent être m is en place 
Des clauses d'insertion professionnelle peuvent le cas échéant, être aussi prévues dans les 
recrutements et les commandes à des prestataires pour l'organisation, le déroulement ou la 

désinstallation de la manifestation. 

ANNEXES 
- liste des produits acceptés en agriculture biologique, selon les normes en vigueur, à récupérer sur le site du Ministère 
de !'Agriculture : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf /111012..GUIDLINTRANTS.pdf 

liste des plantes invasives à récupérer sur le site du Conservatoire botanique du Bassin 
Parisien :http: / lcbnbp.mnhn.frlcbnbplressources/telechargements!Catalogue_flore_ile_de_France_complete.pdf 

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
Cité régionale de l'Environnement - 90-92, avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin 

www.aev-iledefrance.fr 
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Annexes 
STATUTS DE L'ASSOCIATION 

« LE COLLECTIF DES PINSONS » 

A · le 1er D' · · rtic - enommation 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre« le Collectif des Pinsons». 

Article 2 - Objet 

Ce collectif regroupe des associations et des personnes morales ( centres sociaux, régies de 
quartier, écoles, collèges ... ) qui veulent partager un projet agro-urbain sur la Butte Pinson. Il a 
pour objet de mettre en commun des connaissances environnementales, des pratiques 
écologiques et d'amener le public à pratiquer des techniques de jardinages respectueuses de 
l'environnement. Certains jardinent, d'autres élèvent, d'autres encore développent un projet 
spécifique en lien avec la thématique agro-urbaine, tous sont sensibles à l'écologie et aux 
valeurs de l'échange et du partage. 

Article 3- Siège social 

Le siège social est fixé : Mairie de Montmagny 
10, rue du 11 Novembre 1918 

95360 MONTMAGNY 

Il pourra être transféré par simple décision du comité de suivi ; la ratification par l'assemblée 
sera nécessaire. 

Article 4 - Philosophie 

Le collectif des Pinsons est laïc, c'est à dire respectueux des convictions personnelles. Il est 
apolitique et non confessionnel 

Article 5 - Composition 

Le collectif se compose d'office de tous les membres des associations et structures intervenant 
dans les jardins partagés de la Butte Pinson. 

L'article 6 Comité de suivi 

Le comité de suivi est composé de l'ensemble des membres choisis par chaque association ou 
structure pour la représente1~ à raison de 2 représentants maximum par association ou 
structure. 
Les membres du comité de suivi sont nommés en assemblée générale pour un an, 
reconductibles lors de l'assemblée générale suivante. 
Ce comité de suivi nomme pour un an son président et son trésorier. 
Les décisions sont prises par le comité de suivi à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, chaque membre ne dispose que de deux pouvoirs. Ces décisions ne sont valables 
que sur des questions préalablement mises à l'ordre du jour. 
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Article 7 - Radiations 

La qualité de membre se perd par : 
• la démission, 
• la radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation, 
• le non-respect du règlement intérieur. 

Article 8 - Ressources 

Les ressources du collectif comprennent: 
• le montant des cotisations, 
• les subventions de l'État, de la Région, des départements et des communes, 
• les dons manuels et les dons des Établissements d'utilité publique, 
• les ressources provenant de prestations et toutes ressources légales. 

Article 9 - Comité de suivi et bureau 

Le collectif se réunit autour d'un comité de suivi et d'un bureau de membres désignés pour un 
an annuellement par les adhérents. Les désignations sont reconductibles. 
Le bureau est composé : 

• d'un-e président-e, 
• d'un-e trésorier-e. 

En cas de vacances, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé au remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi désignés prennent effet à l'époque où devrait normalement expirer le mandat 
des membres remplacés. 

Article 10 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres du collectif. Elle désigne les 
membres du comité de suivi. Le président et le trésorier sont désignés par le comité de suivi. 
L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les 
soins du Président. L'ordre du jour est indiqué par convocation. 
Le Président, assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation morale 
du collectif. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de 
l'assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jom~ au remplacement, à main levée, des 
membres sortants du comité de suivi. 
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du 
jour. 

Article 11- Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est et/ou à la demande d'un membre, le Président peut convoquer l'assemblée 
générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10. 

Article 12 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le comité, qui le fait soumettre à l'assemblée 
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générale. 

Article 13 - Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a 

lieu, est dévolu conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 29 Janvier 2016. 

Nathalie ÉRISAY 
Présidente 

Fait en 7 exemplaires originaux à Montmagny, le 29 Janvier 2016 

Monique LEROUX 
Trésorière 
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JARDINOT 

Association « JARDINOT » 

STATUTS 

Siège social : 

9 quai de Seine 

93584 SAINT-OUEN CEDEX 

Pagel sur 14 
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Article 1 
FORMATION 

STATUTS 

CHAPITRE PREMIER 

FORMATION ET BUT DEL 'ASSOCIATION 

Entre toutes les personnes qui adhérent aux présents statuts, il est formé une association, régie 
par la loi du 1er juillet 1901, qui prend indifféremment la dénomination « LE JARDIN DU 
CHEMINOT» ou son diminutif (JARDin du chemlNOT) « JARDINOT » : Association Nationale 
de Jardins Familiaux et collectifs. Elle est issue du Personnel de la Société Nationale des 
Chemins de Fer Français (SNCF) ou de son groupe et ouverte à toute personne éprise de 
jardinage, d'horticulture, de nature et d'environnement. Son activité s'intègre dans les définitions 
du Code Rural et de la pêche maritime Livre IV- Titre VII- Location de Jardins Familiaux 
et Livre V- Titre VI -Jardins Familiaux. 

Article 2 
BUT ET OBJET DE L'ASSOCIATION 
Cette association a pour but de créer, d'organiser et de développer l'exploitation des jardins 
familiaux et collectifs, ainsi que de promouvoir les jardins individuels dans le respect des règles 
nécessaires au bon équilibre de la nature et à la préservation de l'environnement. 
Forte et ouverte, elle rassemble des personnes désireuses, dans un esprit solidaire et citoyen, 
d'encourager toutes les formes de jardinage, une approche raisonnée de la nature et de 
contribuer à l'amélioration des liens sociaux et familiaux. 
Tout en s'intégrant dans une démarche de développement durable, elle se propose : 

1. de rechercher des terrains libres et propres à la culture potagère, de s'en faire délivrer la 
libre disposition en principe par la SNCF, RFF ou par un tiers, soit par location, soit par 
acquisition, ou de toute autre façon, pour les lotir et pour les aménager avec le souci 
d'améliorer l'environnement et le cadre de vie, 

2. de répartir ces terrains entre ses membres adhérents, à charge pour ceux-ci de les 
cultiver et d'en jouir pour les seuls besoins de leur foyer, 

3. d'acquérir ou de louer tout immeuble nécessaire à son fonctionnement, 
4. de publier un magazine de diffusion des bonnes pratiques horticoles et apicales traitant de 

tous sujets se rapportant à la nature, d'organiser des cours d'horticulture, des concours de 
jardins, des expositions, de fournir des moyens de vulgarisation (brochures, supports 
audiovisuels, etc.) et d'organiser des voyages et des visites à thèmes, 

5. de promouvoir les méthodes, les outils, les soins nécessaires au bon équilibre de la nature 
et à la préservation de l'environnement, 

6. de créer à vocation pédagogique ou conservatoire des jardins, des vergers et des ruchers, 
7. de favoriser l'élevage familial des abeilles en établissant des ruchers-écoles, 
8. d'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but : 

cession de fournitures horticoles, apicales et de toutes autres liées à la nature et à 
l'environnement, répondant aux besoins normaux de la famille. 
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Article 3 
SIEGE 
Le siège de l'association est fixé au 9 Quai de Seine 93584 Saint-Ouen Cedex 

CHAPITRE Il 

COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET D'EXCLUS/ON 

Article 4 
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
L'association se compose de membres adhérents, de membres honoraires et de membres 
d'honneur et, sous certaines conditions, d'organismes amis. 

Article 5 
MEMBRES ADHERENTS 
Peuvent être adhérents : 

a) les membres du personnel de la SNCF et de son groupe, ou de la RATP, en activité de 
service, en retraite ou ayant bénéficié d'un départ anticipé, et leurs familles, 

b) les membres du personnel des Sociétés de Chemins de Fer européens et secondaires, 
et des autres sociétés liées à l'activité ferroviaire, 

c) les membres des sociétés dont l'activité est liée à la diffusion des bonnes pratiques 
horticoles et apicales et des associations de jardins familiaux, 

d) toute autre personne souhaitant participer aux activités proposées par l'association et se 
reconnaissant dans le but et objet repris à l'article 2 des présents statuts. 

L'adhésion à l'association est concrétisée par le règlement d'une cotisation. Une seule cotisation 
est demandée pour un couple vivant sous le même toit. Tout autre cas implique une cotisation 
individuelle, sauf pour les enfants à charge participant aux voyages organisés par l'association. 

Article 6 
MEMBRES HONORAIRES 
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d'administration national aux 
adhérents qui par leurs actions ont valorisé et développé l'association. 

Article 7 
MEMBRES D'HONNEUR 
Les membres d'honneur sont des personnes qui contribuent ou ont contribué à la notoriété de 
l'association. Ils ne sont soumis à aucune condition d'âge, de résidence, de profession ou de 
nationalité. 
Le titre de membre d'honneur est décerné par le conseil d'administration national. 

Article 8 
ORGANISMES AMIS 
Les organismes amis sont des associations, sociétés de jardins ou tout autre organisme ayant 
acquis une carte d'organisme ami, dans le cadre d'une convention spécifique, sur décision du 
conseil d'administration national. 

Article 9 
ADMINISTRATION DES MEMBRES 
Les membres adhérents et les membres honoraires doivent faire partie d'un comité local, prévu à 
l'article 21, par lequel ils sont administrés. 

JARDINOT Page 3 sur 14 

60



Article 10 
DEMISSION, EXCLUSION 
Tout adhérent sera maintenu au fichier de l'association nationale aussi longtemps qu'il n'aura 
pas exprimé, par écrit, le désir de démissionner. 
Sont radiés de l'association nationale les membres qui n'ont pas payé leur cotisation dans les 
délais fixés par le conseil d'administration national. 
Cependant, pour les membres qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur 
volonté les ont empêchés d'effectuer le paiement de leur cotisation et, sur avis donné par écrit du 
comité local auquel ils sont rattachés, le conseil d'administration national peut surseoir à cette 
mesure. 
Est exclu de l'association, sur proposition écrite du comité local, de la structure "association loi 
1901" ou du comité régional auquel il est rattaché, après délibération des membres du bureau, 
tout adhérent qui aurait volontairement causé un préjudice moral ou matériel à l'association 
nationale ou qui donnerait un caractère commercial à l'exploitation de son jardin ou de ses 
ruches. 
Préalablement à la décision d'exclusion, l'adhérent sera admis à se justifier par écrit. A ce 
propos, les faits qui lui sont reprochés lui seront signifiés par lettre recommandée avec accusé 
de réception, signée par le président général ou, à défaut, le président du comité régional. 
Sans réponse de sa part dans le délai d'un mois, l'exclusion sera prononcée sans autre formalité. 
La démission et l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement de la cotisation de 
l'exercice en cours. Par contre, l'ex-adhérent reste redevable vis-à-vis de l'association de ses 
débits en cours et des éventuels frais occasionnés par son départ. 

CHAPITRE Ill 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 11 
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
Le conseil d'administration national comprend: 
Un conseil actif composé : 

a) de douze à dix-huit membres élus parmi les membres adhérents de l'association et de 
préférence pour 50% environ en activité de service. 
Ils sont répartis équitablement entre les diverses interrégions. 
b) de cinq administrateurs interrégionaux. Ces cinq membres issus d'une élection 
spécifique sont chargés de l'animation de leur interrégion. 
Trois quarts au moins de ces membres (alinéas a et b ci-dessus) doivent être issus du 
personnel de la SNCF. 
c) de membres de droit : 

- deux représentants élus des salariés de l'association, 
- le représentant du groupement horticole de la R.A.T.P., 

En cas d'empêchement, le représentant du groupement horticole de la RATP et les 
administrateurs des interrégions peuvent exceptionnellement déléguer leur pouvoir à un 
membre de leur bureau. 
d) des deux représentants du comité central d'entreprise de la SNCF qui assistent avec 
voix consultative aux séances du conseil d'administration national. 

Chaque membre porte le titre d'administrateur. 
e) deux personnalités extérieures adhérentes à l'association dont les fonctions et les 
compétences sont en cohérence avec les buts et objets de l'association peuvent être 
cooptées sur proposition et après décision du conseil d'administration pour deux ans. 

Un conseil honoraire, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration 
national. Il est composé des membres honoraires définis à l'article 6 des statuts. 

JARDINOT Page 4 sur 14 

61



Le Délégué Général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration 
national. 

Au sein du conseil d'administration national, les membres de droit ne doivent en aucun cas être 
plus nombreux que les membres élus. 
Le conseil d'administration national peut décider de se faire assister par des membres de 
l'association, ou des personnes extérieures, pour des actions spécifiques. 

Article 12 
ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 

Les administrateurs élus du conseil actif le sont à bulletin secret sur décision du conseil 
d'administration national : 
- soit par correspondance par les comités locaux, 
- soit par les délégués régionaux lors de l'assemblée générale. 

- pour 4 ans pour ceux visés à l'Art 11 §a, renouvelables par moitié tous les 2 ans, 
- pour 4 ans pour ceux visés à l'Art 11 §b. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir à leur remplacement en prenant la ou les 
candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste des candidats non élus à la 
dernière assemblée générale. Les administrateurs ainsi nommés demeurent en fonction pendant 
la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs. 

Article 13 
ELECTION DU PRESIDENT GENERAL 
Le président est élu, à bulletin secret, tous les 2 ans, parmi les membres issus du personnel de 
la SNCF, élus au conseil d'administration national. 
Le président prend le titre de président général. 

Article 14 
COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 
Le président général compose son bureau parmi les membres du conseil actif Il est constitué 
d'un ou plusieurs vice-présidents généraux, d'un secrétaire général, d'un trésorier général, 
éventuellement, d'un secrétaire général adjoint et d'un trésorier général adjoint. 
Ce bureau est soumis à ratification du conseil actif. 
Le bureau peut s'adjoindre pour des actions spécifiques des conseillers, membres de 
l'association. 

Article 15 
ROLE DU CONSEIL ACTIF 
Le conseil d'administration actif est investi des pouvoirs les plus étendus pour la direction et la 
gestion de l'association par la seule production d'un extrait de la délibération du conseil 
d'administration national. 
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs : 

a) il ratifie les propositions des comités locaux concernant l'admission et l'exclusion des 
membres de l'association après avis des régions, 

b) il encaisse et acquitte toute somme concernant l'association et fait emploi des fonds. Il 
répartit, s'il y a lieu, toutes subventions, 

c) il peut louer, acquérir, vendre ou hypothéquer aux prix et conditions qu'il juge convenable 
le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres, ainsi 
que les immeubles nécessaires à l'accomplissement du but social, 

d) il consent toutes résiliations de bail et donne ou accepte tous congés, 
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e) il consent toute mainlevée et radiation d'inscription avec désistement d'hypothèque avant 
ou après paiement, 

f) il suit, tant en demandant qu'en défendant, toute action judiciaire, compromet, transige, 
g) il décide de l'affiliation de l'association aux unions d'associations ou sociétés ayant des 
buts identiques, 

h) il fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale (appelé Congrès National), 

i) il examine et valide les candidatures au poste d'administrateur 
j) il arrête le texte d'un règlement intérieur qui déterminera les détails d'exécution des 
présents statuts. 

Pour tous les actes entrant dans ses attributions, le conseil actif peut déléguer un de ses 
membres et les pouvoirs de celui-ci seront suffisamment justifiés par la seule production d'un 
extrait de la délibération du conseil d'administration national. 
Tous les extraits ou expéditions à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'assemblée 
générale ou du conseil d'administration national, sont délivrés ou signés par le président général, 
ou un vice-président général, ou par un membre du conseil actif ayant pouvoir. 

Article 16 
ROLE DU PRESIDENT GENERAL 
Le président général est responsable du fonctionnement de l'association. Il préside toutes les 
réunions et les assemblées. 
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil actif, 
ou à un membre compétent de l'association dans la limite de missions définies. 

Article 17 
ROLE DU SECRET AIRE GENERAL 
Le secrétaire général assure le fonctionnement de l'association en accord avec le conseil 
d'administration national et le président général. Il est notamment chargé : 
- des convocations, de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration 
national et des assemblées générales qui doivent être consignés sur un registre spécial et visés 
par le président général et par lui-même ; 
- de la tenue des différents livres ou registres prévus par la loi. 

Article 18 
ROLE DU TRESORIER GENERAL 
Le trésorier général assure les mouvements de fonds. 
Il est responsable de la gestion des fonds et titres de l'association. 
Il paie sur mandats les dépenses inférieures au montant fixé par le conseil d'administration 
national lors de sa première réunion de l'année civile. 
Les autres dépenses doivent être ordonnancées par le président général ou, à défaut, en cas 
d'empêchement de ce dernier, par un vice-président général ou un membre du bureau désigné 
par ce conseil. 
Il encaisse, contre reçu, toutes les sommes dues à un titre quelconque à l'association. 
Toutes les pièces nécessaires pour le placement des fonds et leurs mouvements doivent porter 
la signature du président général ou d'un vice-président général délégué et celle du trésorier 
général. 
Le trésorier général coordonne l'élaboration des projets de budgets, compte d'exploitation et de 
bilan pour la présentation au conseil d'administration national, et assure le suivi du budget. 
Le règlement intérieur fixe les délégations de signature approuvées par le conseil 
d'administration actif. 
Il rend compte de son mandat à l'assemblée générale dans les conditions fixées au règlement 
intérieur. 

Article 19 
VERIFICATION DES COMPTES 
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L'assemblée générale nomme un commissaire aux comptes. Il vérifie et certifie les comptes du 
trésorier, le bilan annuel et la situation financière. Un rapport des deux derniers exercices est 
présenté à l'assemblée générale après le rapport du trésorier. 
Une commission nationale de contrôle, élue par l'assemblée générale, composée de trois 
membres au minimum, pris parmi les membres adhérents, en dehors du conseil d'administration 
national, se réunit au moins une fois par an. Le rôle de cette commission est précisé au 
règlement intérieur. 
La commission établit un rapport d'activités qui est présenté à chaque assemblée générale avant 
celui du commissaire aux comptes. 
L'assemblée générale est ensuite appelée à se prononcer sur le rapport du commissaire aux 
comptes pour donner quitus au trésorier pour sa gestion. 

Article 20 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
Le conseil d'administration national se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président 
général et au moins 5 fois par an. 
La convocation du conseil d'administration national est obligatoire lorsqu'elle est demandée par 
la majorité des membres du conseil actif. 
Les administrateurs du conseil actif peuvent se faire représenter au conseil d'administration 
national par un autre administrateur de ce conseil muni d'un pouvoir signé par l'administrateur 
empêché. 
Chaque administrateur ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs en plus du sien. 
Pour se tenir valablement, le conseil doit compter au moins la moitié des membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative. 
Tout membre du conseil actif élu qui, sans raison, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives du conseil d'administration national, pourra être considéré comme démissionnaire 
d'office sur décision du dit conseil. 
Le conseil d'administration national applique les décisions adoptées à l'assemblée générale. 
Une délibération du conseil d'administration national n'est valable que prise à la majorité absolue 
des membres du conseil actif. 
Les votes peuvent avoir lieu à main levée, mais, à la demande d'un seul des membres présents, 
le vote doit être fait à bulletin secret. 
Des commissions peuvent être constituées pour surveiller, assurer et développer le bon 
fonctionnement de l'association. 

En complément des séances prévues et exceptionnellement, le conseil d'administration peut être 
consulté par voie de Courriel ou courrier. 

Article 21 
COMPOSITION DU COMITE LOCAL 

CHAPITRE IV 

COMITE LOCAL 

Lorsque le nombre d'adhérents le justifie, il est constitué un "comité local" sur décision du 
président régional. Dans le cas contraire, les adhérents sont gérés en « adhérents isolés » 
Au cours de l'assemblée générale annuelle, les membres présents élisent un bureau 
comprenant, en principe, un président, un secrétaire, un trésorier, éventuellement des adjoints, 
des membres honoraires et des membres d'honneur. 
Le président est élu au cours de l'assemblée générale annuelle du comité local. 
Le comité local est placé sous le contrôle du comité régional. 

Article 22 
ROLE DU COMITE LOCAL 
Les responsables ont pour mission, par délégation du conseil d'administration national, de faire 
appliquer les statuts, le règlement intérieur et les instructions générales et régionales de 
l'association nationale, d'animer la vie locale et d'en rendre compte au comité régional. 
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Article 23 
COMMISSION DE CONTROLE 
Une commission de contrôle est élue au cours de l'assemblée générale locale annuelle. Ses 
membres sont pris en dehors du bureau. 
Cette commission vérifie les fonds et les comptes. 

CHAPITRE V 

COMITE REGIONAL 

Article 24 
COMPOSITION DU COMITE REGIONAL 
Dans chaque région SNCF, il est constitué un comité régional élu tous les 2 ans par les comités 
locaux, et les autres structures constituées en association loi 1901, de la dite région. 
Il est composé : 
- de trois à douze membres élus lors d'une assemblée générale régionale, renouvelés par moitié, 
et répartis harmonieusement entre actifs et retraités. Trois quarts au moins de ces membres 
doivent être issus du personnel de la SNCF. 
- d'un représentant du comité d'entreprise régional, 
- de membres honoraires, 
- éventuellement, de membres d'honneur régionaux et de conseillers qui ne sont pas 
obligatoirement membres adhérents. 
Seuls les membres élus ont droit de vote au comité régional. Ils élisent, tous les 2 ans, parmi les 
membres du comité régional, un président régional, en principe en activité de service à la SNCF, 
qui constitue le bureau. 
Ce bureau se compose, outre le président, d'au moins un vice-président, d'un secrétaire, d'un 
trésorier, membres de ce comité régional et dont 50% au moins des fonctions citées ci-dessus 
doivent être assurées par des membres en activité de service à la SNCF. 

Article 25 
ROLE DU COMITE REGIONAL 
Il coordonne, contrôle et soutient l'activité des comités locaux et des autres structures 
constituées en association loi 1901 de sa région. Il rend compte par l'intermédiaire de son 
interrégion au comité de pilotage de la vie associative de son action. Il est l'interlocuteur des 
comités locaux avec lesquels il entretient des relations suivies. Il organise les assemblées 
générales régionales. 
Le président régional assure la liaison avec la direction régionale de la SNCF. Il représente 
l'association par délégation, en particulier auprès des collectivités publiques. 

Article 26 
COMMISSION DE CONTROLE 
Une commission de contrôle est élue, tous les 2 ans, par l'assemblée générale régionale. Ses 
membres sont pris en dehors du comité régional. 
Cette commission vérifie les fonds et les comptes de l'exercice et fournit chaque année à 
l'assemblée générale régionale son rapport écrit. Ce rapport est joint aux rapports moral et 
financier du comité régional qui sont adressés au président général. 

CHAPITRE VI 

STRUCTURES CONSTITUEES EN ASSOCIATION LOI 1901 FILLES DE L'ASSOCIATION 
NATIONALE 

Article 27 
COMITES LOCAUX 
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Chaque comité local peut créer une association à but non lucratif - Loi 1901- en déposant des 
statuts en préfecture avec publication au journal officiel des associations et des fondations 
d'entreprise, après avis du comité régional et accord du conseil d'administration national. 

Article 28 
COMITES REGIONAUX, CENTRES DE JARDINS FAMILIAUX, RUCHERS 
Chaque comité régional, centre de jardins familiaux ou rucher doit créer une association à but 
non lucratif - Loi 1901- en déposant des statuts en préfecture avec publication au journal officiel 
des associations et des fondations d'entreprise, après avis et accord du conseil d'administration 
national. 

Ces structures constituées en association Loi 1901 ont accès à la représentativité dans les 
instances régionales, interrégionales, nationales de l'association, dans la mesure où elles n'y 
figurent pas déjà à un autre titre. 

Cas particulier de l'Alsace-Moselle 
La création d'une association en Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901, mais 
de dispositions particulières : 
Le tribunal d'instance est compétent pour recueillir la demande d'inscription. 
L'inscription de l'association doit être suivie d'une publication dans un journal d'annonces 
légales. 

Article 29 
COMPOSITION DE L'INTERREGION 

CHAPITRE VII 

INTERREGION 

Au niveau de groupes de régions, (Est, Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est), il est constitué une 
interrégion, dont l'animateur est l'administrateur élu au Congrès National par les délégués 
représentants cette interrégion, lors d'une élection spécifique. Il convient donc d'effectuer un vote 
pour chacune des interrégions. 

L'interrégion est composée : 

- de l'administrateur élu, 
- des présidents régionaux appartenant à l'interrégion (membres de droit) ou de leur 

représenta nt, 
- d'un ou deux intervenants autres, membres de l'Association, pour l'organisation du 

rendez-vous annuel ou bisannuel y compris la tenue des comptes. 

Article 30 
MISSIONS DE L'INTERREGION 
L'interrégion doit, en accord avec les présidents régionaux faciliter les échanges d'information 
des régions entre elles et avec le conseil d'administration par l'interface constituée du comité de 
pilotage de la vie associative. Elle apporte si nécessaire assistance, y compris financière, aux 
régions et veille à la bonne mise en œuvre de la politique définie par le conseil d'administration 
et le bureau national. Elle organise la réunion interrégionale annuelle ou bisannuelle. 

Article 31 
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COMMISSION DE CONTROLE 
La commission nationale de contrôle vérifie les fonds et les comptes des interrégions. 

CHAPITRE VIII 

COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Article 32 
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Il est présidé par le président général. 
Il est composé en plus: 

- d'un ou plusieurs autres membres du bureau national, 
- du délégué général, 
- des 5 administrateurs interrégionaux, 
- du responsable formation. 

Article 33 
MISSIONS DU COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Le comité de pilotage de la vie associative assure le suivi du fonctionnement des interrégions. 
Il est particulièrement chargé : 

- du pilotage des interrégions, 
- de l'organisation avec les interrégions des réunions d'échanges annuelles ou 
bisannuelles, 
- de l'organisation et du suivi de la formation des bénévoles, 
- du compte rendu au bureau national et au conseil d'administration. 

Article 34 
RESSOURCES ET DEPENSES 

CHAPITRE IX 

TRESORERIE 

Les ressources de l'association comprennent : 
1. les cotisations et souscriptions de ses membres, 
2. les subventions accordées à l'association par l'état, les collectivités territoriales et locales, 

les institutions représentatives du personnel de la SNCF ou de son groupe ou tout autre 
organisme ou société, 

3. le produit des fêtes, collectes, expositions organisées au profit de l'association, 
4. les intérêts et revenus produits par les fonds de l'association, 
5. toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires, 
6. les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association, 

Les dépenses de l'association comprennent : 
1. les sommes affectées à la réalisation des buts poursuivis par l'association, 
2. les versements éventuellement effectués aux organismes auxquels l'association est 

affiliée, 
3. les frais de gestion. 

Article 35 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
Les résultats de l'exercice, excédentaires ou déficitaires, sont portés au fonds de réserve 
provisoirement et ensuite affectés sur proposition du conseil d'administration et entérinés par 
l'assemblée générale appelée Congrès National. 

Article 36 
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COTISATIONS 
Les membres, adhérents et honoraires, paient une cotisation dont le montant est fixé chaque 
année par le conseil d'administration national. 
Ce montant dépend de la catégorie d'adhérents reprise à l'article 5 des présents statuts. 
Ils ont droit à toutes les prestations assurées par l'association. 

CHAPITRE X 

ASSEMBLEES GENERALES LOCALE, REGIONALE, NATIONALE 
ET REUNION INTERREGIONALE 

Article 37 
ASSEMBLEE GENERALE LOCALE 
Les membres du bureau des comités locaux se réunissent, suivant les besoins, à l'initiative de 
leur président. 
Celui-ci convoque, au moins une fois par an, les membres du comité local afin qu'ils se 
prononcent sur les rapports moral et financier établis par le bureau. 
Au cours de la réunion annuelle, toute suggestion peut être soumise sur le fonctionnement de 
l'association et des vœux peuvent être déposés en vue de les soumettre à la prochaine 
assemblée générale régionale. 
Les membres présents ratifient par un vote la composition du bureau de leur comité local. 
Les décisions sont prises dans tous les cas à la majorité des votes exprimés. 

Article 38 
ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 
Le président régional convoque les représentants des comités locaux, des autres structures 
constituées en association loi 1901, du comité régional et du comité d'établissement régional, au 
moins une fois par an, en assemblée générale régionale. Ils se prononcent sur les rapports moral 
et financier établis par le bureau régional. 
Au cours de cette réunion, il est débattu de toutes les questions relatives au bon fonctionnement 
de l'association. 
Les décisions sont prises dans tous les cas à la majorité des votes exprimés. 
L'interrégion, le comité de pilotage de la vie associative ou le bureau national participent à cette 
assemblée. 
Le comité régional peut décider de procéder à un vote par correspondance. 

Article 39 
REUNION INTERREGIONALE 
L'administrateur interrégional invite les représentants des comités locaux, des autres structures 
constituées en association loi 1901, des comités régionaux et les membres de l'interrégion au 
moins une fois tous les 2 ans, en réunion. 
Cet échange doit permettre de faire participer activement les bénévoles de terrain et donc de 
favoriser la communication montante et descendante. 
Le bureau national, le comité de pilotage de la vie associative et la commission nationale de 
contrôle sont représentés à cette manifestation. 

Article 40 
ASSEMBLEES GENERALES NATIONALES 
Les assemblées générales réunies en session ordinaire ou extraordinaire, délibèrent, à la 
majorité des voix portées par les délégués régionaux, sauf dans le cas de dissolution de 
l'association. 
Les délibérations sont prises à main levée, le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil 
d'administration national, soit par le quart des membres présents. 
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Le conseil d'administration peut décider de procéder à un vote par correspondance y compris 
pour la modification des statuts par l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article 44. 
Toutefois, l'élection des administrateurs se fait à bulletin secret, conformément à l'article 12 des 
présents statuts. 
Les convocations à ces assemblées sont envoyées au moins 15 jours francs avant la date de la 
réunion et doivent comporter l'ordre du jour. 

A) Assemblée générale ordinaire 
Une assemblée générale de l'association, appelée "Congrès National", réunit tous les deux ans, 
en session ordinaire, les membres mandatés par les comités régionaux, sur convocation du 
conseil d'administration national. Ils délibèrent sur les rapports qui leur sont présentés, statuent 
sur les questions qui leur sont soumises et se prononcent sur le budget et les comptes des deux 
derniers exercices. 
B) Assemblée générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande : 

1. soit de la majorité des comités locaux et des autres structures association Loi 1901, 
chacun comptant pour un, 

2. soit de la majorité des membres actifs du conseil d'administration, 
3. soit par le président général dans les cas graves et urgents. 

Article 41 
APPLICATION DES DECISIONS 
Toute proposition, dès lors qu'elle a été statutairement adoptée, est applicable immédiatement, 
et s'impose à tous. 
Est nulle, toute décision prise dans une assemblée générale qui n'a pas fait l'objet d'une 
convocation régulière ou qui porte sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour. 
Toute discussion étrangère aux buts de l'association est interdite dans ces réunions. 

CHAPITRE XI 

REPRESENTATIVITE DES REGIONS 
A L'ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 

Article 42 
REPRESENTA Tl VITE 
a) nombre de délégués 
Le nombre de délégués par région est calculé en fonction de l'effectif total d'adhérents de la 
région, y compris les adhérents isolés qui lui sont affectés en fonction du département de leur 
domicile. 
Le calcul est effectué de façon à limiter le nombre total de représentants des adhérents à un 
nombre arrêté par le conseil d'administration. 
Chaque région désigne ses représentants soit au cours de l'assemblée générale régionale, soit 
après consultation de tous ses comités. Les délégués sont choisis parmi les membres du comité 
régional, les comités locaux et parmi les associations Loi 1901, en intégrant au minimum un 
représentant de ses centres de jardins ou ruchers déclarés en associations. 

b) nombre de voix 
Chaque délégué désigné étant porteur d'une voix au minimum, chaque région reçoit autant de 
voix qu'elle a de délégués. Le président régional ou son représentant répartit de façon 
homogène ces voix entre les délégués présents. 

Article 43 
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FONCTIONS ET DEVOIRS 
Les fonctions des administrateurs et membres des divers comités sont gratuites. 
Les membres acceptant des fonctions au sein de l'association sont obligatoirement des 
membres adhérents et sont soumis au devoir de réserve. Ils ne peuvent pas faire référence 
publiquement à leur appartenance à l'association lors d'élection politique, sous peine d'exclusion 
de l'association. 
Ils doivent être majeurs, pourvus de leurs droits civils et civiques. 

Article 44 
MODIFICATIONS DES STATUTS 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire, sur 
proposition du conseil d'administration national. 

Article 45 
DUREE DE L'ASSOCIATION 
L'association est créée pour une durée illimitée. 

Article 46 
DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale 
extraordinaire convoquant spécialement à cet effet tous les comités locaux et les autres 
structures Loi 1901 un mois à l'avance. 
La décision de dissolution doit réunir la majorité des deux tiers des voix devant totaliser 50 % au 
moins des comités locaux et des autres structures Loi 1901. 
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. 
Elle attribue l'actif net au profit d'une ou de plusieurs des sociétés mutualiste, de prévoyance, 
d'hygiène, de bienfaisance des agents des chemins de fer français ou d'autres sociétés d'agents 
créées pour le personnel de la SNCF et reconnues par le CCE. 

Article 47 
PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT DE SEANCE 
Dans tous les votes prévus ci-dessus, la voix du président de séance est prépondérante en cas 
de partage des voix. 
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JARDINOT 

STATUTS DÉCLARÉS 
LE 11 SEPTEMBRE 1942, SOUS LEN° 3535 

(Journal Officiel du 25 septembre 1942) 

ET MODIFIES LE 18 JANVIER 1953 
(déclaration du 31 mars 1953) 

LE 27 NOVEMBRE 1971 
( déclaration du 23 février 1972) 

LE 27 NOVEMBRE 1982 
(déclaration du 25 janvier 1983) 

LE 29 NOVEMBRE 1986 
(déclaration du 29 janvier 1987) 

LE 28 NOVEMBRE 1987 
( déclaration du 28 avril 1988) 

LE 25 NOVEMBRE 1989 
(déclaration du 16 janvier 1990) 

LE 26 SEPTEMBRE 1993 
( déclaration du 27 octobre 1993) 

LE 02 DECEMBRE 1995 
( déclaration du 8 mars 1996) 
LE 29 NOVEMBRE 1997 

(déclaration du 3 février 1998) 
LE 06 NOVEMBRE 1999 

( déclaration du 15 février 2000) 
LE 29 NOVEMBRE 2003 

(déclaration du 13 aviil 2004) 
LE 19 NOVEMBRE 2005 

(déclaration du 19 janvier 2006) 
LE 15 JANVIER 2008 

(déclaration du 22 mars 2008) 
LE 21 NOVEMBRE 2009 

( déclaration du 29 janvier 2010) 
LE 27 AVRIL 2011 

( déclaration du 22 juin 2011) 
LE 26 NOVEMBRE 2011 

( déclaration du 10 février 2012) 
LE 23 NOVEMBRE 2013 
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Anne,ce 6 
N° d'enregistrement AEV : 

1 -réservé à l'administration-
Date: 1 

OrQanisme: 1 

DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE REGIONAL 
(A RETOURNER IMPERATIVEMENT 1 MOIS AVANT LA MANIFESTATION) 

Organisme demandeur : 
(Intitulé complet) 

Représenté par : 
(civilité, NOM+ Prénom) 

En sa qualité de : 

Adresse complète : 

CP: Ville: 

Téléphone: Portable: 

Mail: 
-

Objet de la manifestation : 

Forêts occupée(s) ou traversée(s) : 
Joindre impérativement la cartographie de l'itinéraire 111 

Date(s)de la manifestation : 

Horaires: 

Nom de l'interlocuteur: 

Téléphone: Portable: 

N° de contrat d'assurance (2) Nbre de participants 

Presence Public : 
OUI 

(Souligner la réponse) 
Entree payante : 

OUI 
(Souligner la réponse) 

Montant de l'entrée : € 

Mode de balisage Mode de sécurisation 

Introduction d'engins motorisés 

Véhicule Moto 

Support de communication : 

Remarques: 
Toute demande non parvenue dans les délais ne sera pas examinée 
Toutes les cases doivent être remplies 

Fax: 1 

Fax: 
1 

Nbre d'accompagnateurs 

NON 

NON 

Moyens de secours 

Autre 

(
1l Joindre impérativement une carte de l'itinéraire (papier: format A4 - A3 maximum) 

(
2l Joindre impérativement l'attestation d'assurance garantissant la manifestation 
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DATE: 

27-11 -2014 

0 

M 
0 

~ 

D .. 
G . 

-

g 

Ll 

~~ 
~y 

LEGENDE DES PLANS 

CLOTURES ET MOBILIERS : 

CLOTURE hauteur 1,20 m, maille progressive 

CLOTURE hauteur 1,20m type grillage à poules 

CLOTURE hauteur 0,4m fil acier galvanisé 

PORTILLON SIMPLE maille progressive largeur 1 m 

PORTAIL DOUBLE maille progressive largeur 3m 

PORTILLON SIMPLE largeur 1 m 
(poulailler) 

PORTAIL DOUBLE largeur 3,4m 
(poulailler) 

VEGETATION: 

ENGAZONNEMENT 

HAIE MIXTE 

HAIE FRUITIERE JP 

HAIE FRUITIERE JF 

NOUE 

ARBRE FRUITIER 

ARBRE EXISTANT 

BUTTE PINSON 

[TI] 

~ 
l!_J 

~ 

C:J 

:: --

0 

@; 

<> 

AUVENT 

TABLE DE CULTURE PMR 

BANC GRUME 

COMPOSTEUR 

COFFRE DE RANGEMENT 

POINT DE COLLECTE POUBELLES 

CHEMINEMENT DES POUBELLES 

RESEAUX EXISTANTS : 

RESEAU AEP DE LA VILLE 
FONTE 0100 

RESEAUX PROJETES : 

RESEAU AEP PRIMAIRE 
PEHD DN65 

RESEAU AEP SECONDAIRE 
PEHD DN30 

POINT D'EAU AVEC MASSIF DRAINANT 

REGARD AVEC VANNE DE COUPURE 

CHAMBRE DE COMPTAGE EQUIPEE 

& SOUS-COMPTEUR SOUS REGARD 
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gence 
des Espaces 

/ Verts 

/ * iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19 - 008 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espace\verts.de laiof~n 

lie-de-France, le : J... .. ... .f.EV, ............. .. 
Tra~sm.i~e au conlfl'5 FEV • 2019 de legahte, le . : ...................... ....... .... . 

La Préside ~ du Conseil d'administration 
de l'/l e ce des espaces verts 

• 
\, 

\J Anne Cabrit 

Convention de mise à disposition d'une partie de l'Espace naturel régional de 
la Butte Pinson (à Montmagny-95) pour la gestion d'un site de jardins familiaux 

(convention avec Jardinot) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 4413-2 
alinéa 4, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment, ses articles 
L. 2211-1 et L. 2221-1, 

VU Le budget général de l'Agence des espaces verts, 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve la conclusion de la convention ci-annexée, de mise à disposition du 
domaine régional pour la gestion d'un site de jardins familiaux. 

Article 2: Habilite la Présidente à signer cette convention. 

Article 3: Les recettes relatives à la conclusion de cette convention seront imputées sur 
le Budget général de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants .... ........ .. : l.> -t 'L 
Votes POUR ........ ................ : 1 > rt 
Votes CONTRE ................... : o 
Abstentions .......................... : 11> 

Ne prend pas part au vote ... : b 

1/ 1 
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Convention de mise à disposition d'une partie de l'Espace 
naturel régional de la Butte Pinson (à Montmagny-95) 

pour la gestion d'un site de jardins familiaux 
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Convention de mise à disposition d'une partie de l'Espace naturel 
régional de la Butte Pinson (à Montmagny - 95) 

pour la gestion et l'animation d'un site de jardins familiaux 
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Entre les soussignés : 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par son Président 
en exercice, dûment habilité en vertu de la délibération n° .. .. ................. .... ........ ... . 

Dénommée ci-après<< l'AEV », 

D'une part, 

et 

Jardinot, association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, dont le siège 
social est sis 9 quai de Seine 93584 Saint-Ouen Cedex, représentée par son Président en 
exercice. 

Dénommé ci-après « Jardinet» 

D'autre part, 

PREAMBULE 

Dans le cadre du projet agro-urbain de la Butte Pinson, la mise à disposition des parcelles de 
jardins familiaux (destinés à être cultivés par des familles) requiert l'intervention d'une 
structure gestionnaire, seule et unique interlocutrice de l'Agence des espaces verts. 

C'est l'association Jardinot, qui possède une solide expérience dans le domaine, qui a été 
retenue par l'AEV en 2015 pour gérer ces jardins. Elle a également été désignée pour être 
titulaire du compteur d'eau général du site. 
Une première convention a été conclue pour une durée de trois ans, du 25 février 2015 au 25 

février 2018. 

Au vu de difficultés constatées par l'AEV fin 2017, relatives au fonctionnement administratif 
et financier du conseil de gestion de site (le centre de jardins - voir Chapitre II - Article 3.7), 

l'AEV a préféré reconduire la convention pour une durée de un an. Les difficultés ayant été 
réglées au terme de cette année, la convention peut être reconduite à nouveau pour une 
durée de 3 ans. 
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La présente convention s'inscrit donc dans la continuité de celles conclues en 2015 et 2017, 
avec trois modifications importantes : 

la première concernant le rôle de Jardinet, davantage affirmé, en tant qu'animateur 
de ce site agro-urbain ; 
la deuxième concernant le mobilier mis à disposition: les locaux évoqués dans les 
précédentes conventions n'existent plus. Situés dans le prolongement de l'aile sud 
des bâtiments de la zone des jardins partagés, ils ont entièrement disparu suite à un 
incendie de la totalité de cette aile en novembre 2018. la troisième concernant le 
mobilier mis à disposition : le bâtiment ayant été victime d'un incendie en novembre 
2018, seule l'aile nord du bâtiment est mise à disposition, en attendant le projet de 
reconstruction de l'aile sud. Le portail d'accès à la zone de compostage des anciennes 
toilettes sèches (incendiées), partagée avec le Collectif, a également disparu de la 
mise à disposition initiale. 
la troisième concernant le nouveau mode de comptage de la consommation d'eau, 
retenu par Jardinot, concernant les parcelles des jardins familiaux uniquement, avec 
la suppression des compteurs. 

Ceci rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 

.. 
CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES DE MISE A DISPOSITION 

ARTICLE 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition par l'AEV à 
Jardinot d'un ensemble de parcelles situées sur la propriété régi onale de la Butte Pinson, aux 
fins d'y gérer et animer un site agro-urbain, composé de jardins familiaux. 

ARTICLE 2 - Désignation du bien mis à disposition et délimitation du périmètre 
2.1 - Désignation du bien mis à disposition 
Le bien mis à disposition comprend un terrain, des équipements et du petit matériel. 
Le terrain objet de la présente mise à disposition représente une superficie totale de 
4737,03 m2, et couvre le parcellaire suivant (cf annexe 8 - Dossier technique< plan 
cadastral) : 

Département Communes Section Numéros(s) Lieu-dit Surface totale 

95 Montmagny AE 540-168-415- Butte Pinson 4817,03 m2 

414-411-412-
413-167-442-
166-443-523-
524-525-445-
446 

L'ensemble de cette surface a été aménagé et réparti de la façon suivante (cf annexe 7 -
Dossier technique< plan des parcelles): 

4 

83



- 38 parcelles de jardins de 4098 m2 réparties en 11 a lvéoles et représentant une surface 
totale de 4685 ,86 m2 (y compris chemins, haies, etc. .. ) : 

Alvéole A: parcelle f1 (153 m2) 
Alvéole B : parcelles F2 (124 m2), F3 (103m2), F4 (105m2), F5 (103m2), F6 (146m2), f7 
(13om2), F8 (96m2) 
Alvéole C: parcelles F9 (133m2) et flo (16om2) 
Alvéole D : parcelles f11 (69m2), f12 (81m2), f13 (7om2), f14 (96 m2), F15 (153 m2), f16 
(118 m2), F17 (128m2) 
Alvéole E : parcelles F18 (118m2) et Fig (106m2) 
Alvéole F: parcelles F20 (92m2), F21 (14om2), F22 (114m2), 
Alvéole G : parcelles F23 (103m2) et F24 (84m2) 
Alvéole H: parcelles f25 (12om2) et F26 (126m2) 
Alvéole I: parcelles F27 (107 m2), F28 (51 rm), F29 (78 m2) et f30 (77m2) 
Alvéole J : parcelles f31 (107 m2), F32 (101m2), F33 (111m2), F34 (79m2), F35 (134m2), F36 
(136m2), f37 (69 m2) 
Alvéole K: parcelle f38 (77 m2) 

- 23,17 m2 correspondant à la zone de compostage des anciennes toilettes sèches, partagée 
avec l'association Le Collectif des Pinsons, gestionnaire de la zone des jardins partagés 
situés à proximité. 
* I.e futur usage de cette zone de compostage reste à définir par Jardinot et le Collectif, en concertation 
avec l'AEV. 

Les équipements objet de la présente mise à disposition comprennen t (cf annexe 8 - Dossier 
technique< plan de l'auvent): 

- des équipements de fermeture : 
- des clôtures type grillage à mouton (ht 1,20m) au tour des alvéoles; 
- 16 portillons en bois (larg.1,5om, ht 1,20m) pour l'ouverture et la fermeture de 
chacune des a lvéoles; 

- du mobilier : 
- 38 coffres en bois (2m x o,8om x o,8om) destinés exclusivement au rangement du 
matériel des jardiniers, répartis sur chacune des 38 parcelles de jardins ; 
- 1 banc sous le auvent ; 
- 38 bacs à compost en bois (2m x 1,20m) répartis sur chacune des 38 parcelles de 
jardins. 

- 14 points d'eau, s itués à l'intérieur des a lvéoles. 
Le petit matériel mis à disposition de l'attributaire cultivant sur la dite parcelle, comprend: 
49 cadenas pour : 

- les portails d'accès aux alvéoles de jardins familiaux (g cadenas); 
- l'ouverture des coffres dédiés aux parcelles mises à disposition (38 cadenas); 
- le compteur d'eau et le sous-compteur (2 cadenas); 

Le compteur général, le réducteur de pression, le disconnecteur et le sous-compteur sont 
également sous la responsabilité de Jardinet qui s'engage à prendre en son nom 
l'abonnement correspondant dès la remise des clefs des jardins. 
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Un exemplaire de la clef des barrières d'accès à la propriété régionale de la Butte Pinson est 
également prêté à Jardinot. 

2.2 - Délimitation du périmètre des jardins fami liaux 
Les surfaces gérées par Jardinot ne doivent faire l'objet d'aucune extension. 
L' AD/ procèdera si besoin à un contrôle du périmètre objet de la présente convention. Dans le 
cas d'une extension décelée, l'AD/ imposera àJardinot la remise en état du terrain. Si cette 
remise en état n'est pas effectuée par Jardinot, elle incombera à l'AD/ qui transmettra la 
facture correspondant aux travaux, àJardinot qui s'en acquittera. 

ARTICLE 3 - État des lieux 

Un état des lieux, dressé contradictoirement entre les parties sera effectué lors de la prise en 
charge du site des jardins familiaux par Jardinot et après réception définitive des travaux 
d'aménagement. 

A l'issue de la présente convention, en cas de non reconduction, un ét a t des lieux sera réalisé 
contradictoirement entre les deux parties. Les parcelles devront alors être nettoyées : aucun 
déchet ne devra être laissé sur p lace, y compris les déchets verts. 
Les équipements et le matériel mis à disposition devront être restitués en nombre et en 
l'état. 
Les coffres et bacs à compost devront être vides. 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires, sera établie par compara ison 
avec le premier état des lieux. 

La qualité du sol devra être identique à celle du sol initial, exsangue de toute pollution. 

Toute plantation détériorée hors vol et vandalisme, résultant d'une mauvaise surveillance et 
gestion de la part de Jardinot, sera remplacée à l'identique par ses propres moyens. 

En cas de mauvais état des parcelles, leur remise en état sera à la charge de Jardinot, 
considérant que ce mauvais état de la parcelle résulte d'un mauvais entretien et d'un défaut 
de surveillance par Jardinot. 

ARTICLE 4 - Accessibilité 
L'accès aux parcelles de jardins objet de la présente convention est exclusivement réservé 
aux membres adhérents de Jardinot, bénéficiaires de ces parcelles. 

L'accès se fait à pied ; la circulat ion des véhicules est interdite sur le s ite comme dans 
l'ensemble du domaine régional. Les jardiniers doivent garer leurs véhicules sur les aires de 
stationnement situées rue des Carrières et rue du Val industriel et rue des Roses, en 
attendant la réalisation de stationnements u ltérieurement . 

L'accès de t out animal est interdit dans les parcelles de jardins. 
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L'accès aux parcelles et équipements (placards, préau ... ) de la zone des jardins partagés est 
formellement interdit. 

L'accès en dehors du site des jardins familiaux et collectifs doit respecter le règlement 
intérieur du Domaine régional (cf annexe 2). 

Dans le cas de nécessité ponctuelle (installation de matériel pour les animations et 
évènements, import d'amendements pour la terre, export de déchets verts, etc.), Jardinot 
sera autorisé à pénétrer sur le Domaine régional, via l'entrée rue des Roses. Il s'engage dans 
ce cas à prévenir l'AEV 24 h minimum à l'avance. 

ARTICLE 5 - Durée 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de la date de mise à 
disposition des parcelles à Jardinot, laquelle sera avisée par l'AEV par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
Elle pourra ensuite être reconduite de manière expresse à la demande de Jardinot, pour une 
durée de 3 ans par lettre recommandée avec accusé réception, adressée 2 mois avant la date 
prévue pour l'échéance. 

ARTICLE 6 - Indemnité d'occupation et charges de fonctionnement 
6-1 - Indemnité d'occupation 
la présente mise à disposition donnera lieu au paiement d'une indemnité fixée suivant la 
délibération relative aux tarifs et barèmes concernant la gestion et l'exploitation du domaine 
régional en vigueur, soit à 0,02 € par m 2 et par an, soit 94,74€/an. 

la redevance est payable annuellement à la date anniversaire de la convention. 

Jardinot s'oblige à procéder au règlement, dès réception du titre de recettes émis par l'AEV. 

le paiement s'effectuera par chèque libellé au nom du Trésor Public à envoyer à l'adresse ci

après: 

Trésorerie Principale des Établissements Publics locaux de Paris 

Receveur de ('Agence des Espaces Verts, 

26, rue Bénard 75 675 PARIS CEDEX 14. 

6-2 - Charges de fonctionnement 
les consommations d'eau sont à la charge de Jardinot. 
Toute autre charge de fonctionnement nécessaire au fonctionnement du site 
(approvisionnement en sciure des toilettes sèches par exemple) est également à la charge de 

Jardinot. 
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ARTICLE 7 - Obligations générales administratives 
7.1 - Assurances, responsabilité et surveillance 
Jardinot est responsable de l'ensemble du site et des biens qui lui sont mis à sa disposition 
(voir Chapitre 1 - Article 2 -1) et doit en assurer la gestion et la surveillance. Chaque 
attributaire d'une parcelle doit s'assurer que le portail d'accès à son alvéole soit fermé en 
permanence. 

Il doit veiller à la non-détérioration des parcelles et biens qui lui sont mis à disposition. 

Dans cette même logique, elle doit veiller à la bonne fermeture du compteur général et du 
sous-compteur ainsi que des équipements mis à disposition: les portails d'accès aux 
alvéoles de jardins familiaux, les coffres. 

Cette surveillance engage également Jardinot à respecter et faire respecter le règlement 
intérieur du Domaine régional par les jardiniers ainsi que celui des jardins familiaux et 
partagés. L' AEV ou son représentant restent habilités pour intervenir auprès de Jardinot et 
faire respecter le règlement pour tout incident ou accident ayant un rapport direct ou 
indirect avec l'activité des sociétaires de Jardinot. 

En cas de dégradations ou problèmes constatés: Jardinot s'engage à prévenir l'AEV, sous 48 
heures, en particulier son représentant sur le terrain: Bernard Teyssedou (06 26 88 77 43) . 

Jardinot s'engage, en cas de vol ou vandalisme, à déposer plainte et faire une déclaration de 
sinistre à son assureur. 

Si le problème constaté est en lien avec le réseau d'eau, sur la zone des jardins familiaux ou 
sur la zone des jardins partagés, Jardinot s'engage également prévenir, en plus de l'AEV, le 
gestionnaire du réseau (Veolia) dans les mêmes délais. Il devra également déposer plainte 
au Commissariat de police du secteur. S'il s'agit de vandalisme engendrant des fuites, 
Jardinot s'engage à fermer les vannes des robinets concernés et de l'ensemble du réseau si 
nécessaire. 

Le numéro de tel de Veolia pour les urgences est le o 969 369 918 (sous réserve de 
changement de coordonnées). 

Il est utile de rappeler que Jardinot, en tant que titulaire du compteur d'eau général, doit, en 
cas de problème en lien avec le réseau d'eau, pouvoir être également lui-même contacté par 
les jardiniers cultivant sur la zone des jardins partagés. 

La personne de l'association Jardinot à contacter Monsieur Abdellatif EL HAIMER, référent de 
la Commission pour le site des jardins familiaux de la Butte Pinson - tel : 06 08 61 92 24 ou 
technicien.jardin@jardinot.fr. En cas de changement, Jardinot s'engage à transmettre à 
l'AEV et au Collectif le nouveau contact. 
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Pendant le week-end, uniquement en cas d'urgence nécessitant l'intervention del' AEV et/ou 
la mobilisation de l'équipe de gardiennage à cheval de la Butte Pinson et /ou des services de 
police (par exemple une éventuelle occupation illicite des terrains objet de la présente 
convention), Jardinot s'adressera au personnel d'astreinte del' AEV, en composant le 06 29 97 

15 85. Les situations de danger imminent ne relèvent pas de cette procédure et doivent être 
signalées aux services de secours. 

En cas de détérioration des parcelles, des équipements et du matériel mis à disposition, une 
déclaration de sinistre devra être faite et le dossier devra être suivi par les assureurs de l'AEV 
et de Jardinot. Les parcelles devront être remises en état ; les équipements et le matériel 
devront être remplacés ou réparés à l'identique. 
Ces travaux de réfection des parcelles, de réparation et/ou de remplacement du matériel et 
des équipements devront être pris en charge par Jardinot si la détérioration résulte d'une 
mauvaise surveillance et gestion de sa part. 

Concernant les dommages qui pourraient résulter à des tiers, de l'activité découlant de la 
mise à disposition du terrain à usage exclusif ou de son fait personnel (ou de ses 
commettants): il demeure seul et entièrement responsable. 

Jardinot devra veiller à contracter une assurance de responsabilité civile et multi-risques. 
Dès la signature de la présente convention, il devra fournir l'attestation annuelle 
d'assurance afférente à la présente mise à disposition et son activité. 

7.2 - Cession et sous-location 
La présente convention étant conclue intuitu personae, Jardinot ne pourra céder sous 
quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de la présente convention. 
Elle ne pourra, même à titre gratuit, ni sous-louer ni prêter tout ou partie de la parcelle ainsi 

que ses annexes (équipements et matériel). 

7,3 - Interdiction d'exploitation commerciale 
Conformément au code rural, Jardinot s'engage à ne pas faire d'exploitation commerciale de 
sa production potagère sous quelque forme que ce soit sur le terrain mis à sa disposition ou à 

l'extérieur du site. 

7-4 - Élection de domicile 
Pour l'exécution de la présente, et notamment la signification de tous les actes, Jardinot fait 
élection de domicile au siège de l'Association situé au 9 quai de Seine à Saint-Ouen Cedex 

(93584). 

7.5 - Vérification de l'application de la présente convention 
L'AEV et Jardinot s'engagent à organiser à la fin de chaque année civile, une visite relative à 
la vérification de l'application de la convention qui sera réalisée entre le représentant de 
l'AEV et celui de Jardinot. Un compte-rendu de la visite sera établi par l'AEV. 

9 

88



Lors de cette visite, Jardinot s'engage à fournir à l' AB/ le bilan financier et le bilan 
d'entretien. Les prévisions d'investissement et éventuelles grosses réparations prévues pour 
l'année civile à venir devront être soumises à validation de l'AEV. 

ARTICLE 8 - Résiliation - dénonciation - litiges 
8.1 - RésiliatiOTl 
En cas de non-exécution ou manquement de Jardinot à l'une des obligations décrites dans la 
présente convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment aux torts 

exclusifs de Jardinot. 

Enfin, la convention peut être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties en justifiant 
d'un motif légitime en respectant au préalable un préavis de 2 mois. Le motif légitime indiqué 
à l'une ou l'autre des parties sera apprécié par chacun. Ce peut être l'incapacité à l'une et 
l'autre d'exercer ses obligations (pour des raisons financières ou autres). 

Jardinot ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation, et ce quel que soit le motif de 

résiliation. 

8.2 - Litiges 
Tout litige portant sur l'exécution de la présente convention devra être porté devant la 
juridiction civile. 
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal de Grande instance de Pontoise. 

CHAPITRE 2 - CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE A DISPOSITION 

ARTICLE 1 - Ouverture et fermeture 
Jardinot est libre des horaires d'ouverture et de fermeture des alvéoles de jardins mais 
veillera à ce que les alvéoles soient fermées chaque soir après le départ du dernier adhérent. 
Les alvéoles ne doivent pas être ouvertes si aucun jardinier n'est présent sur la zone. 

ARTICLE 2 - Règlements intérieurs et chartes 
2.1 Règlements intérieurs de l'Espace régional de la Butte Pinson et de Jardinot 
Jardinot veillera au respect par ses adhérents: 

du règlement intérieur du Domaine régional, validé par le Conseil d'administration de 

l'AE\/ du 03/04/2007 (cf annexe 2), 

du règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional de la 
Butte Pinson (cf annexe 3), 
de son propre règlement intérieur et de ses additifs ultérieurs validés par son Conseil 
d' Administration. 
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Jardinot s'engage, pour la gestion de la zone des jardins familiaux, à rédiger un règlement 
intérieur décliné à partir du règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine 
régional de la Butte Pinson. 

En cas de non-respect de ces règlements par un jardinier, Jardinot s'engage à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour y remédier et à prévenir l'AEV, en particulier le 
représentant de l'AEV sur le terrain, ou, à défaut, l'animateur du projet agro-urbain. 

Si ces dispositions s'avéraient inefficaces et que le jardinier persistait dans son refus de se 
conformer aux règlements, Jardinot exclura ce jardinier et lui interdira l'accès à la zone des 
jardins familiaux. 

2.2 Chartes de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson et Jardinot 
Jardinot conditionnera l'obtention d'une parcelle par ses adhérents à la signature de la 
« Charte des bonnes pratiques>> de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson, annexée à la 
présente convention (cf annexe 4). 

En cas de non-respect de cette charte par l'un de ses adhérents, Jardinot prendra les mesures 
adéquates pour remédier au plus vite aux irrégularités constatées. Elle en informera 
également l'AEV. 

ARTICLE 3 - Bon usage et entretien du terrain et de ses annexes 
3.1 - Obligations générales 
Jardinot prend les lieux en l'état. 

Elle est responsable du bon usage et du bon entretien par les jardiniers cultivant sur les 
parcelles qui leur sont mises à disposition. 

Les parcelles doivent être maintenues en état de propreté constant. 

Jardinot ne peut déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d'emballage sur le site. 

Les déchets fermentescibles sont compostés sur chaque parcelle, dans les bacs à compost mis 
à disposition. Aucun autre déchet fermentescible autre que ceux issus de la culture des jardins 
objet de la présente convention ne doit être composté à l'intérieur de ces bacs. 

Concernant les autres déchets, et uniquement ceux générés par l'usage de la parcelle qui lui 
est attribuée, les adhérents sont tenus de les remporter avec eux. 

Les feux de toute nature (dont les barbecues) sont interdits. 

Les motoculteurs sont proscrits, les motobineuses sont tolérées en semaine, en priorité lors 
de l'entrée des jardiniers bénéficiaires sur les parcelles des mises à disposition. 
Les horaires autorisés sont entre 8h30 et 12h00, et entre 14h30 et 19h30, conformément à 
l'arrêté préfectoral 2009-297 notamment son article 11. 

Jardinot est libre d'interdire l'usage d'engins à moteur si elle le souhaite. 
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3.2 - obligations spécifiques liées à l'usage et l'entretien des parcelles 
Tous les sols de culture sont des sols rapportés, leur qualité doit être maintenue, exsangue 
de toute pollution. Le sol devra être maintenu en l'état. 

le terrain est mis à disposition à usage de potager en priorité; les cultures de plantes 
aromatiques ou médicinales, et de fleurs d'ornement sont également autorisées mais dans 
un seuil moins important que les plantes potagères : elles sont tolérées en bordure 
uniquement. Cette proportion peut être revue en concertation avec l'AEV. 

Le tracé des allées à l'intérieur des parcelles de jardins est à la charge des jardiniers 
bénéficiaires. Pour la matérialisation de ces allées, en cas d'apport autre que le broyat de 
bois, il devra être soumis à validation de l'AEV. 

l'élevage des animaux est interdit sur les parcelles. 

L'entretien des plantations réalisées par l'entreprise commanditée par l'AEV dans le cadre 
du marché d'aménagement du site de jardins, est également à la charge de Jardinot. 

Ces p lantations sont les suivantes : 

les haies intérieures et périphériques des a lvéoles 

les pelouses des allées centrales des alvéoles 

L'association Jardinot est tenue d'entretenir elle-même ces plantations, en conformité avec 
la charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson. 

L'entretien des arbres fruitiers existants, situés à l'intérieur des haies et laissés sur place 
lors de l'aménagement du site de jardins, est également à la charge de Jardinot. Il pourra 
consister uniquement à effectuer un entretien lié à la pousse des fruits (taille de propreté, 
traitements divers, pose de glues .... ). 

Concernant les arbres non fruitiers existants, laissés sur place lors de l'aménagement du site 
de jardins, leur entretien sera également géré par Jardinot. Il consistera essentiellement à 

effectuer une taille d'entretien. 

Concernant les haies, qu'elles soient en partie ou pas exposées côté chemins fréquentés par 
t out public, Jardinot assurera leur entretien en totalité (parties intérieures situées du côté 
des jardins familiaux, parties extérieures situées du côté des allées de promenade du public, 
et parties supérieures). 

Jardinot s'engage à cultiver en respectant les règles de l'éco-jardinage, comme précisées dans 
la charte des bonnes pratiques et rappelées dans le règlement intérieur des jardins familiaux 
et partagés; ceci pour favoriser la biodiversité et respecter les sols, notamment: 
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ne pas utiliser de pesticides, ni engrais chimiques de synthèse pour la culture du 
potager et pour l'entretien de ses abords, exceptés ceux acceptés en agricu lture 
biologique ; 

assurer de bonnes pratiques de la gestion de l'eau (récupération d'eau de pluie et 
pratique raisonnée de l'arrosage par exemple, et utilisation de savons écologiques 
dans les points d'eau potable); 

ne pas utiliser de plantes invasives ; 

maintenir le sol« vivant» : la couche d'humus doit être protégée et développée par la 
pratique rationnelle du compostage, pratiqué dans les bacs mis à disposition sur le 
s ite. 

3.3 - Obligations spécifiques liées à la propreté du site 
Jardinot ne peut déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d'emballage sur le site. 

Les déchets fermentescibles sont compostés sur chaque parcelle, dans les bacs à compost mis 
à disposition. Aucun autre déchet fermentescib le autre que ceux issus de la culture des jardins 
et du poula iller (fientes et paille usagée), ne doit être composté à l'intérieur de ces bacs. 
Jardinot doit s 'organiser pour exporter les déchets générés par l'usage des parcelles qui lui 

sont attribuées. 

Concernant les éventue ls dépôts sauvages, à l'intérieur des parcelles de jardins familiaux, 
Jardinot doit informer l'AEV dans les plus brefs délais afin que le ramassage de ces dépôts 

soit effectué. 

3-4 - Obligations spécifiques liées à l'usage et l'entretien des annexes du terrain 
(constructions, installat ions et équipements) 
Jardinot s'engage à maintenir et entretenir les parcelles qui lui sont mises à disposition: 

les é léments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets, allées de desserte des jardins 
à l'intérieur des alvéoles), en veillant notamment à ce que la végétation ne dépasse 
pas de l'enceinte générale; 

le bien mis à disposition (équipements et petit matériel, récapitula tif chapitre 1 -

article 2.1). Ce bien doit exclusivement servir à l'usage du jardinage. 

Cet entretien devra être réalisé en conformité avec la charte des bonnes pratiques de 
l'Espace naturel régional de la Butte Pinson. 

Jardinot s'engage à uti liser les constructions, installations et équipement s ainsi que le 
matériel prêté conformément à leur destination, à en gérer le partage entre les jardiniers 
bénéficiaires et à ne pas les détériorer. 
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Jardinot est tenu d'entretenir ces équipements et ce matériel, en conformité avec les fiches 
techniques fournies par l'AEV, et la charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional 
de la Butte Pinson. 

Si cet entretien nécessite l'usage de produits, ceux-ci devront être obligatoirement 
écologiques et biodégradables. 

Jardinot s'engage à ce qu'aucune modification d'usage ni d'esthétisme ne puisse être 
effectuée sur les éléments de construction et de mobilier existants. 

les clôtures, les portillons et les abris seront conservés dans leur état initial sans aucune 
modification et devront être maintenus en parfait état de fonctionnement. 
Aucune modification ne pourra être apportée aux allées et surfaces perméables. 

Jardinot s'engage à ce que l'ensemble des annexes du terrain (constructions, installations et 
équipements), lors des départs des jardiniers, soient restitués dans l'état d'attribution 
conforme à l'état des lieux annexé. 

Aucune construction n'est autorisée. 

Il est formellement interdit d'abattre quelque arbre ou arbuste que ce soit. Si l'attributaire 
juge qu'un arbre doit être abattu pour des raisons de sécurité, il doit impérativement en 
informer l'AEV et obtenir son autorisation au préalable. 

la plantation d'arbres ou d'arbustes est interdite. 

3. s - Obligations spécifiques liées à l'usage et l'entretien du réducteur de pression, du 
disconnecteur, du compteur d'eau général et du sous-compteur en particulier 
Jardinot s'engage à prendre en son nom les compteurs d'eau assurant la desserte de 
l'ensemble du site des jardins familiaux et partagés et de souscrire l'abonnement auprès de 

la société concessionnaire. 
Jardinot s'engage à relever les compteurs (compteurs individuels et sous-compteur de la 
zone partagée) dans les délais demandés par le concessionnaire. Elle s'engage à s'assurer de 
la bonne fermeture de la chambre du compteur. 
En cas d'incident (ex: inondation de la chambre du compteur), elle devra contacter Veolia 
(voir chapitre 1- article 7) après avoir préalablement informé l'AEV. 
Jardinot s'engage à assurer le bon fonctionnement et l'entretien des canalisations d'eau 
situées en aval du compteur général. Elle assurera la purge à l'aide de l'embout dédié et la 
remise en charge du réseau d'eau ; sauf conditions climatiques exceptionnelles, ces 
opérations seront réalisées chaque année au mois d'octobre et au mois de mars. 
Jardinot s'engage à assurer le bon fonctionnement et l'entretien du réducteur de pression et 
du disconnecteur. Un contrôle du disconnecteur doit être réalisé une fois par an. 

3.6 - Organisation et conduite de travaux d'intérêt collectif 
Jardinot s'engage à organiser des séances de travaux collectifs, à participation égale entre 
les attributaires, pour l'entretien du terrain et de ses annexes mis à sa disposition (voir 
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chapitre 1 - article 3.3), leur nettoyage, leur bon fonctionnement et leur embellissement 
également. 

3.7- Conseil de gestion de site (centre de jardins) 
Jardinet s'engage à mettre en place un conseil de gestion du site, dénominé par Jardinet 
« Centre de jardins», avec la désignation, parmi les jardiniers, d'un groupe de bénévoles d'au 
moins 3 responsables de site. Ce centre de jardins servira de relais entre les jardiniers et 
l'organisme gestionnaire (Jardinet Saint Ouen). 
Il pourra être constitué sous forme d'association. Dans ce cas il disposera d'un budget 
propre, géré selon les modalités de la procédure relative au fonctionnement administratif et 
financier validée par Jardinet et l'AEV (voir Annexe 8). 
Les responsables de ce centre seront tenus de suivre les formations proposées par Jardinet 
(voir Chapitre 2 - Article 4.1). 

ARTICLE 4 - Animation, formations et communication 
4.1- Animation du site et formations 
L'AEV confie à Jardinet le rôle d'animateur de ce site agro-urbain des jardins familiaux, en 
lien avec le Collectif des Pinsons, gestionnaire des jardins partagés et les autres partenaires 
locaux: collectivités et écoles limitrophes, associations locales (en particulier celles 
présentes sur le site de la Butte Pinson, par exemple Les Fermiers de la Francilienne et l'Ecole 

des Abeilles). 

Angélique Lucas (06 80 58 91 58 ou alucas@aev-iledefrance.fr) chargée de médiation et de 
communication locale à l'AEV, sera l'interlocuteur de Jardinot sur ce sujet. 

Jardinet doit notamment : 
participer à l'appel à projets« Natur'Box » lancé annuellement par l'AEV chaque 
année, notamment dans le cadre des évènements locaux et nationaux « Rendez-vous 
aux jardins»,« Jardins ouverts>>, ... ; 

proposer des journées portes ouvertes, avec ou sans animations spécifiques ; 

être porteur d'initiatives en matière de formations et d'animations pédagogiques, en 
mobilisant les ressources et les savoir-faire de sa structure et les savoir-faire de ses 
membres (jardiniers) . Néanmoins, Jardinet ne saurait être tenu pour responsable de 

la non participation des attributaires. 

Par ailleurs, Jardinet s'engage à proposer des formations sur la gestion d'un centre de 
jardins, destinées aux responsables du centre. 

Un bilan de ces animations et de ces formations devra être fourni par Jardinet à l'AEV chaque 

fin d'année. 

4.2 - Organisation de manifestations ou de reportages sur le site, droit de communication 
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Jardinot devra informer préalablement et solliciter l'autorisation de l'AEV, au plus tard deux 
semaines avant l'évènement, pour toutes manifestations ayant lieu sur le terrain mis à sa 
disposition, pour tout reportage ou article de p resse en relation avec les activités s'y 
déroulant. 

Jardinot s'engage à citer l'AEV dans toutes les opérations de communication ayant trait à 
l'utilisation et la mise en valeur du terrain mis à sa disposition: tout support de 
communication, quel qu'il soit, devra comporter le logo de l'AEV. Il devra être soumis à 
l'Agence pour validation, au plus tard deux semaines avant diffusion à l'adresse suivante: 
communi cati on2@aev-i ledefrance. fr. 

Si Jardinot souhaite organiser une manifestation sur le domaine régional de la Butte Pinson 
en dehors du site dont elle a la gestion, elle doit solliciter l'AEV dans un délai de deux mois 
minimum afin de signer une convention d'occupation du domaine régional (cf annexe 6), 
pour laquelle e lle doit fournir un plan d'occupation détaillé du site et une attestation 
d'assurance spécifique. 

ARTICLE 5- Conditions d'attribution des parcelles 
]ardinot doit attribuer les parcelles à ses jardiniers adhérents pour une période de trois 
années. 
la présente convention fixe les conditions d'attribution des jardins familiaux selon les 
critères suivants : 
- date de la première demande de jardin ; 
- usage antérieur d'un jardin dans l'emprise projetée du projet agro-urbain de la Butte 

Pinson; 
- résider à Montmagny (proximité immédiate rue des carrières privilégiée), Pierrefitte, 
Villetaneuse ou Groslay ; 
- un seul foyer fiscal par parcelle ; 
- résider en habitat collectif et/ou ne pas avoir d'autre(s) parcelle(s) de jardin 
potager (exception faite des personnes qui seraient membres d'une structure cultivant un 
jardin dans la zone des jardins partagés); 
- l'obligation de respecter les règlements intérieurs et charte imposés par la présente 

convention. 

En cas d'égalité entre les critères, il sera tenu compte de l'ancienneté de la demande. 

En cas d'impossibilité de départager au moins deux candidats selon ces critères, un tirage au 
sort sera effectué par le bureau de l'association. 

la liste des premiers occupants, au démarrage du site (c'est-à-dire dès la mise à disposition 
des jardins à Jardinot), sera établie conjointement par l 'AEV et Jardinot. les renouvellements 
seront proposés par Jardinot, selon les critères ci-dessus et en concertation avec l'AEV. 

ARTICLE 6 - Adhésions, cotisation et dépôts de garantie demandés aux jardiniers 
bénéficiaires 
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Le montant de la cotisation annuelle à acquitter par jardinier bénéficiaire auprès de Jardinot 
est fixé dans la présente convention à 1€/m2. 
L'adhésion à l'association Jardinot, révisable annuellement, sera également acquittée par 
jardinier bénéficiaire. 
Chaque jardinier bénéficiera des prestations suivantes : 

une revue bimestrielle de l'association, 

un service de renseignements « Hortiquid», 

la commande de produits de jardinage à des prix préférentiels, 

des informations éventuelles sur le jardinage. 

Le coût de l'abonnement au réseau et les consommations d'eau seront réparties d'une part 
entre les jardiniers des jardins familiaux et facturées en sus à chacun d'entre eux et d'autre 
part entre les occupants des jardins partagés (associations, écoles, centres de loisirs ... ) via 
l'association Le Collectif des Pinsons, gestionnaire de ces jardins. 

Les dépôts de garantie seront demandés par Jardinot à chaque jardinier lors de l'attribution 
du jardin et seront restitués lors du départ du jardinier, en totalité ou en partie suivant l'état 
des lieux établi au départ avec l'attributaire. 

Les montants de la cotisation et de l'adhésion seront actualisés périodiquement en fonction 
des décisions de l'assemblée générale de Jardinot, sous réserve d'avoir été préalablement 
validés par l'AEV. 

ARTICLE 7 - Obligations de l' Agence 
7.1 - Obligation de mise à disposition-: 
L'AEV s'engage à mettre à la disposition de Jardinot qui l'accepte, le terrain visé à l'article 2 
du chapitre 1 de la présente convention. 

L'AEV s'engage à remettre à]ardinot les cadenas avec codes d'accès aux jardins (voir 
chapitre 1 - article 2.1 de la présente convention). 

7.3 - Obligations de travaux (investissement et entretien) 
L'AEV prend à sa charge les travaux de réfection dus à l'usure naturelle des abris, des voiries, 
des clôtures et des sanitaires. 

L'AEV s'engage, comme sur le reste du Domaine régional, à entretenir les zones fréquentées 
par le public (zones engazonnées, arbres ... ) situées entre les alvéoles de jardins familiaux, 
excepté les haies. 

En cas de dépôts sauvages à l'intérieur des alvéoles, l' AEV s'engage à les retirer, à condition 
d'avoir été prévenue par le Collectif. 

L'AEV s'engage à étudier les projets de reconstruction de l'aile sud du bâtiment et de 
maintien ou pas du portail d'accès à la zone de compostage des anciennes toilettes sèches 
selon l'usage attribué à cette zone (voir Chapitre 1 - Article 2.1). 
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7-4 - Obligations d'information et de conseil 
L'AEV fournira les informations et conseils permettant le respect des règles 
environnementales, à toute demande de Jardinot. 
l' AEV s'engage à fournir les fiches d'entretien des plantations, ainsi que du bien et matériel 
mis à disposition. 

7.5 - Obligations de communication 
Pour tout support de communication émanant del' AEV et comportant le logo de Jardinot, l 'AEV 
s'engage à en informer Jardinot. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Paris, 

Le 
Pour Jardinot, 

Annexes: 

Pour l' Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

Annexe 1 : Plan du Schéma directeur d'aménagement de la Butte Pinson 

Annexe 2: Règlement intérieur du Domaine régional. 

Annexe 3 : Règlement intérieur du site de jardins familiaux et collectifs de l'Espace régional 
de la Butte Pinson 

Annexe 4: Charte des bonnes pratiques de l'Espace régional de la Butte Pinson; 

Annexes~ Statuts de l'association Jardinot et règlement intérieur de l'association adapté au 
site de la Butte Pinson (non joint; en cours de rédaction). 

Annexe 6 : Modèle de convention d'occupation temporaire du domaine régional ; 

Annexe 7 : Dossier technique comprenant le plan de situation, le plan des parcelles, le plan 
du réseau d'eau, le plan de l'auvent, le plan cadastral, la légende des plans. 

Annexe 8 : Procédure relative au fonctionnement administratif et financier du centre de 
jardins (jardins familiaux) de la Butte Pinson. 
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Annexe2 

~~AQence 
\

1

\ aoi Espaces 
\:, .... verts ~--

,J/f ileduFrance 

AGENCE DES ESPACES VERTS 

DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR OU DOMAINE RÉGIONAL 

PRÉAMBULE 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France (A.E.V.) gère, pour le compte de la Région Île-de

France, environ 14 ooo hectares de domaines régionaux en vue de leur préservation, de leur mise en 
valeur et de leur ouverture au public. 

Le présent règlement est applicable sur l'ensemble du domaine régional à l'exclusion des terrains faisant 
l'objet d'une concession, convention ou d'un bail. 

Les visiteurs sont informés qu'ils pénètrent dans un site naturel qui peut présenter certains risques tels 
que chutes de branches, présence de plans d'eau, dénivelées, .. . 

Il leur appartient d'être prudents et d'adopter le comportement qui s'impose. 

la responsabilité de l'A.E.V. ne pourra être engagée en cas de dommages, d'incidents ou d'accidents 

provoqués par l'imprudence ou la négligence des visiteurs, ou de non respect du présent règlement. 

Chapitre I - Fréquentation 

ARTICLE I.1 : 

Le domaine régional est avant tout destiné aux piétons. 

La circulation des cyclistes, cavaliers ou pratiquants de tout autre mode de déplacement ne doit pas 
entraver la libre promenade des visiteurs à pied. 
Tous doivent circuler sur les allées aménagées à cet effet. Les sous-bois et les pelouses sont 
exclusivement réservés aux piétons. 

L'Agence des Espaces Verts ne garantit pas la mise en sécurité des peuplements forestiers, les 
piétons sont donc invités à la plus grande prudence lorsqu'i ls circulent hors des allées aménagées. 

ARTICLE I.2 

Il est interdit de franchir des barrages ou des clôtures et d'enfreindre les défenses affichées. 

ARTICLE I.3 

L'allure des cavaliers ne doit pas dépasser le pas. Cependant, toutes les allures sont autorisées sur 
les pistes cavalières, sauf lors de croisements avec d'autres usagers. 
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ARTICLE I.4 

La pratique d 'activités physiques ou sportives est autorisée mais elle ne doit pas être la cause d'un 
trouble à la jouissance paisible de la promenade ou d'une dégradation des sols, pelouses et ouvrages 
divers. 

ARTICLEI.5 

La baignade est interdite sur l'ensemble du domaine régional. 

ARTICLEI.6 

Toutes les activités de type navigation, patinage, escalade, accro-branche sont interdites, sauf 
autorisation préalable de la part de l'A.E.V. 

Chapitre Il - Circulation des véhicules à moteur 

ARTICLE II.1 

La présence de t out véhicule à moteur, y compris les deux-roues, est interdite à l'intérieur des sites 
régionaux. 

Seuls les véhicules munis d'un macaron fourni par l'A.E.V., visible de l'ext érieur du véhicule, sont 
autorisés à circuler, uniquement sur les chemins et voies de circulation. 

La vitesse sur l'ensemble des routes est limitée à 30 kilomètres par heure. 

Le présent article ne concerne pas les véhicules de secours, de police ou de service. 

Chapitre III - Propreté 

ARTICLE III.1 

Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 
régiona le ou déposés dans les emplacements prévus à cet effet. 

ARTICLE III.2 

Il est int erdit de déposer tous les autres déchets (ménagers, polluants, inertes, recyclables ou non, 
biodégradables ou non) sur l'ensemble du dom aine régional y compris aux entrées et en limite de 
propriété. 

Chapitre IV - Atteinte à la faune et la flore 

ARTICLE IV.1 

Afin de ne pas perturber l'équilibre écologique, il est interdit de relâcher tout animal quel que soit 
son stade de développement. 

ARTICLE IV.2 

Il est interdit de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer, d 'enlever, de 
transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d 'acheter des animaux qu'ils soient 
vivants ou morts. 

Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris ou des bruits, des jets 
de projectiles ou de toute autre manière. 

ARTICLE IV.3 

Les animaux disposent dans le milieu naturel, de réserves de nourriture suffisantes. Pour éviter une 
surpopulation ou une dépendance vis-à-vis de l'homme, la distribution de nourriture est interdite. 
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ARTICLE IV.4 

Afin de respecter et de protéger la flore, il est interdit de vendre, de détruire, de couper, de mutiler, 
d'arracher, de déterrer, d'enlever ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux. 

ARTICLE IV.5 

Le ramassage des fruits, des baies et des champignons est toléré uniquement dans le cadre d'une 

consommation familiale. 

La cueillette des fleurs non protégées ne peut excéder, par personne, ce qu'une main peut contenir. 
Celle des plantes protégées est s trictement interdite. 

ARTICLE IV.6 

Il est interdit d'apporter ou d'introduire des graines, semis, plants, greffons ou boutures sans 
autorisation préalable de l'A.E.V. 

Chapitre V - Animaux domestiques 

ARTICLEV.1 

L'accès de tout animal, à l'exception des chats, chiens, chevaux et animaux d'assistance aux 
personnes handicapées, est interdit. 

ARTICLEV.2 

Conformément à la loin° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la 
protection des animaux, et à l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, établissant la liste des types de 
chiens susceptibles d'être dangereux, l'accès aux propriétés régionales est interdit aux chiens 
classés "chiens d'attaque" . Les "chiens de garde et de défense" doivent être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure. 

ARTICLEV.3 

Pour la préservation de la faune sauvage : 

en période de reproduction, du 15 mars au 15 juillet, tous les chiens doivent être tenus en 
laisse et ne circuler que sur les chemins. 
le reste de l'année, les chiens sont sous la responsabilité de leur maître et ne doivent pas 
s'écarter des chemins, sauf tenus en laisse. 

ARTICLEV-4 

Leur maître, ou les personnes qui les accompagnent, devront prendre toutes les mesures utiles pour 
empêcher les animaux de s'approcher des bacs à sable, aires et emplacements de jeux réservés aux 
enfants, de pénétrer dans les massifs, bassins et pièces d'eau. 

Ils devront prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ou enlever les déjections sur les 
emprises des chemins de promenade, des caniveaux, des aires de jeux et de stationnement. 

ARTICLEV.5 

Le propriétaire d'un animal reste responsable des accidents, incidents ou atteintes au milieu 
naturel, provoqués par son animal (en vertu de l'article 1385 du Code Civil). 

Chapitre VI - Coupe et ramassage de bois 

ARTICLE VI.1 

Tout ramassage ou coupe de bois est soumis à une autorisation préalable de l'A.E.V. 
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Chapitre VII - Chasse et pêche 

ARTICLE VII.1 

La chasse et la pêche sont réglementées et font l'objet d'un contrat spécifique avec l'A.E.V. 

L'application de cet article constitue une dérogation aux articles I.1, IV.2, IV.3, V1, V.3, et VIII.1. 

ARTICLEVII.2 

Il est interdit à tout promeneur de pénétrer dans une zone où une chasse en cours est signalée. 

VIII - Annes 

ARTICLE VIII.1 

Afin d'assurer la sécurité des promeneurs, toute introduction et usage d'arme à feu, de munitions, 
d'arme blanche et de tout objet susceptible d'envoyer un projectile pouvant présenter un danger 
pour autrui, est interdite. 

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes mentionnées au titre premier du livre premier 
du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. 

Chapitre IX - Activités agricoles 

ARTICLE IX.1 

Toute activité agricole, pastorale, maraîchère ou apicale est réglementée et soumise à l'autorisation 
préalable de l'A.E.V. 
Cette autorisation est formalisée par la signature d'une convention. 

Chapitre X - Camping et bivouac 

ARTICLEX.1 

Le camping, le bivouac ou le stationnement d'une caravane ou d'une remorque habitable ou de tout 
autre abri de camping sont interdits sur les sites régionaux, y compris sur les aires de 
stationnement. 

Chapitre XI - Feux 

ARTICLE XI.1 

Le jet de cigarettes incandescentes, les jeux avec matières inflammables, les feux de toute nature et 
les barbecues sont interdits. 

Chapitre XII - Préservation sonore 

ARTICLE XII.1 

Afin de respecter le calme des lieux, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou 
leur caractère agressif. L'usage de transistors, magnétophones ou autres appareils sonores 
a mplifiés est interdit. Toute autre source sonore non amplifiée est interdite si elle entraîne une gêne 

pour les autres usagers. 
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Chapitre XIII - Sites historiques 

ARTICLE XIII.1 

Il est du devoir de chacun de respecter les sites historiques, archéologiques, géologiques ou tout 
élément du patrimoine régional. 

L'utilisation de détecteur électromagnétique, la prospection, le prélèvement de tout élément 
historique ou archéologique ainsi que des fossiles, sont interdits. 

Chapitre XIV - Mobilier - Équipements 

ARTICLE XIV.1 

Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 
détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 
panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de 
bassins, etc., de les salir ou de les utiliser comme support publicitaire ou de graffiti. 

ARTICLE XIV.2 

Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux personnes dépassant 
l'âge maximal indiqué sur les panneaux. L'utilisation par les enfants des agrès et jeux est placée 
sous la surveillance de leurs parents ou des personnes qui en ont la garde. L'AEV décline toute 
responsabilité en cas d'accident. 

Chapitre XV - Organisation de manifestations 

ARTICLE XV.1 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive, ... ) est soumise à l'autorisation préalable de 
l'A.E.V. Toute demande devra être adressée au minimum un mois à l'avance et fera l'objet d'une 
convention. 

Chapitre XVI - Publicité et affichage 

ARTICLE XVI.1 

Tout affichage, fléchage, balisage, inscription publicitaire ou autre, est soumis à l'autorisation 

préalable de l'A.E.V. 

Chapitre XVII - Prises photographiques et cinématographiques 

ARTICLE XVII.1 

Toute activité cinématographique, télévisuelle, radiophonique ou photographique, est soumise à 
l'autorisation préalable de l'A.E.V. dès qu'elle a une vocation commerciale, professionnelle ou est 
destinée à une diffusion publique. 

Chapitre XVIII - Activités marchandes et commerciales 

ARTICLE XVIII.1 

Toute activité commerciale ou tout démarchage est subordonné à l'autorisation préalable de l'A.E.V., 
formalisée par la signature d'une convention. 
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EN CAS DE MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS OU PRÉSENT RÈGLEMENT, PAR TOUT USAGER 

OU DOMAINE RÉGIONAL, Il APPARTIENDRA AUX AGENTS DÛMENT ASSERMENTÉS DE 

DRESSER UN PROCÈS VERBAL CE PROCÈS VERBAL POURRA, LE CAS ÉCHEANT, ENTRAINER 

DES POURSUITES PÉNALES A L'ENCONTRE OU CONTREVENANT. 
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Annexe3 

• Uet:J !j rance 

AGENCE DES ESPACES VERTS 
; A 

DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE 

' ; 
REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS FAMILIAUX ET PARTAGES DU 

DOMAINE REGIONAL DE LA BUTTE PINSON 

(à Montmagny - 95) 

Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France 
90-92, avenue du Général Leclerc - Cité régionale de l'Environnement - 95300 Pantin 

www.aev-iledefrance.fr 
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Préambule 

Dans le cadre du projet agro-urbain de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson, ['Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France (AEV) met à disposition des jardins, comprenant d'une 
part des jardins familiaux et d'autre part des jardins partagés avec un verger et un poulailler 
collectifs. 

La création de ces jardins est confiée par l'AEV à des tiers. 

Le présent règlement intérieur établit les règles qui régissent l'usage, la mise à disposition et 
l'animation de ces jardins. Les structures chargées de la création de ces jardins (ex: associations) et 
les jardiniers s'engagent à le respecter et le faire respecter pour le bon fonctionnement et la 
pérennité de ces jardins conjointement au règlement intérieur des propriétés régionales gérées par 
l'Agence des espaces verts et à sa charte des bonnes pratiques. 

Son non-respect conduira à l'exclusion des jardiniers et à leur interdire l'accès aux jardins. 

Chapitre I -Règles relatives à la mise à disposition du site 

ARTICLE I-1 
Les jardiniers doivent veiller à la bonne fermeture des équipements (portails d'accès à la zone de 
jardins partagés, toilettes sèches, poulailler, placards, local poubelles). 
Ils s'engagent à prévenir l'AEV, sous 48 heures, de toutes dégradations ou problèmes constatés. 

ARTICLE I-2 

Si le problème constaté est en lien avec le réseau d'eau, les jardiniers s'engagent également à 
prévenir, en p lus de l'AEV, le gestionnaire du réseau et le titulaire du compteur général du site dans 

les mêmes délais. 

ARTICLEI-3 
Pendant le week-end, et uniquement en cas d'urgence nécessitant l'intervention de l'AEV et/ou la 
mobilisation de la brigade équestre de la Butte Pinson et /ou des services de police (par exemple une 
éventuelle occupation illicite des terrains objet de la présente convention), les jardiniers doivent 
s'adresser au personnel d'astreinte de l'AEV. 
Les situations de danger imminent ne relèvent pas de cette procédure et doivent être signalées aux 
services de secours. 

Chapitre II- Accessibilité 

L'accès aux jardins se fait à pied; la circulation des véhicules est interdite sur le site comme dans 
l'ensemble du domaine régional. Les jardiniers doivent garer leurs véhicules sur les aires de 
stationnement situées rue des carrières et rue du Val industriel et rue des Roses, en attendant la 
réalisation de stationnements ultérieurement. 
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L'accès de tout animal, à l'exception des chiens tenus en laisse, est interdit dans les parcelles de 
jardin. Sur la zone des jardins partagés, seule la parcelle mise à disposition du poulailler collectif 
pourra accueillir des animaux de basse-cour lorsque le poulailler sera utilisé et géré par une 

structure dédiée. 

L'accès en dehors de ces zones de jardins familiaux et partagés doit respecter le règlement intérieur 
du domaine régional. 

Chapitre III- Activités marchandes et commerciales 

L'exploitation commerciale des productions potagères ou fruitières de l'ensemble des parcelles de 
jardins, ou des productions d'œufs sur le poulailler collectif, est interdite, sous quelque forme que ce 
soit, sur le terrain mis à disposition ou à l'extérieur du site. 

Chapitre IV - Ouverture et f enneture ; accueil du public 

ARTICLE IV- 1 
Le site des jardins familiaux et partagés est situé à l'intérieur du domaine régional de la Butte 
Pinson, ouvert au public. Les règles de citoyenneté communes à tout lieu public doivent y être 

respectées. 

ARTICLE IV-2 
Sur la zone des jardins partagés : 

du 1°' avril au 30 septembre, la zone peut être ouverte aux visiteurs entre 10h00 et 17h00 au 
moins, jusqu'à 20h00 au plus et à minima une fois par mois. ; 

du 1er novembre au 31 mars, les horaires d'ouverture et de fermeture sont libres. 

Sur la zone des jardins familiaux, les horaires d'ouverture et de fermeture des alvéoles de jardins 
sont libres. Les allées qui desservent les parcelles, non gérées par les jardiniers de la zone, sont 

ouvertes à la promenade. 

Dans tous les cas, les jardiniers doivent veiller à ce que les jardins soient fermés chaque soir après le 
départ du dernier jardinier. Les jardins ne doivent pas être ouverts si aucun jardinier n'est présent 
sur aucune des parcelles. 

Chapitre V - Propreté du site 

Le terrain et ses annexes doivent être maintenus en état de propreté constant. Aucune ordure, 
immondices, ou papiers d'emballage sur le site doivent y être déposés. 
Les déchets fermentescibles doivent être compostés sur chaque parcelle, dans les bacs à compost 
mis à disposition. Aucun autre déchet fermentescible autre que ceux issus de la culture des jardins 

ne doit être composté à l'intérieur de ces bacs. 
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Les autres déchets doivent être de préférence remportés par les jardiniers, sinon déposés dans les 
containers des locaux mis à disposition exclusive des jardiniers dans la zone qui les concerne (jardins 
familiaux ou jardins partagés), et conformément au tri réalisé sur la commune de Montmagny. Ils 
ont pour cela à leur disposition, sur chacune des zones, un container pour la collecte des emballages 
& papiers/cartons ainsi qu'un container pour la collecte des ordures ménagères. Il est important de 
préciser que les déchets verts qui ne seraient pas compostables ainsi que la terre, ne peuvent pas 
être déposés dans le container d'ordures ménagères. 

Les poubelles doivent être gérées comme suit : 
la dépose et la récupération des containers doit se faire au lieu de ramassage prévu rue des 
Carrières, suivant le calendrier de collecte et la procédure en vigueur sur Montmagny, et 
selon le plan de cheminement prévu dans les conventions de mise à disposition; 

les poubelles doivent être rangées à l'intérieur des locaux ; 

les poubelles et les locaux doivent être régulièrement nettoyés ; 

les locaux-poubelles doivent être fermés correctement. 

Chapitre VI - Feux et barbecues 

Les feux de toute nature (dont les barbecues) sont interdits. 

Chapitre VII - Engins à moteur 

Les motoculteurs sont proscrits, les rotobineuses sont tolérées en semaine en priorité lors de 
l'entrée des jardiniers bénéficiaires sur les parcelles des mises à disposition. 
Les horaires autorisés sont entre 8h30 et 12h00, et entre 14h30 et 19h30, conformément à l'arrêté 
préfectoral 2009-297 notamment son article 11. 

Les structures chargées de la création des jardins sont libres d'interdire l'usage d'engins à moteur si 
elles le souhaitent. 

Chapitre VIII- Sol et plantations 

ARTICLE VIII-1 
Tous les sols de culture sont des sols rapportés, leur qualité doit être maintenue, exsangue de toute 
pollution. Ces sols doivent être maintenus en l'état. 

ARTICLE VIII-2 
Le terrain est mis à disposition à usage de potager en priorité; les cultures de p lantes aromatiques 
ou médicinales, et de fleurs d'ornement sont également autorisées mais dans un seuil moins 
important que les plantes potagères : 

sur la zone des jardins partagés, le 1/3 de la parcelle mise à disposition de chaque jardinier 

peuvent y être consacrés ; 
sur la zone des jardins familiaux, elles sont tolérées en bordure uniquement. 
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ARTICLE VIII-3 

les plantations doivent être entretenues en conformité avec les fiches d'entretien fournies par l' AEV, 
et la charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson. 
Outre les parcelles à cultiver, il s'agit des haies (intérieures et périphériques des jardins), des 
pelouses des allées et des arbres fruitiers. 
Concernant les haies, qu'elles soient en partie ou pas exposées côté chemins fréquentés par tout 
public, leur entretien devra être assuré en totalité (parties intérieures situées du côté des parcelles 
de jardins, parties extérieures du côté des allées de promenade du public, et parties supérieures). 

ARTICLE VIII-4 

Concernant les arbres fruitiers plantés dans certaines parcelles (exemples: verger collectif, parcelle 
plantée en verger du poulailler collectif), l'entretien lié uniquement à la pousse des fruits (taille, 
traitements divers, glues ... ) est à la charge des jardiniers. 
Concernant l'entretien des arbres fruitiers existants, laissés sur place lors de l'aménagement du site 
de jardins, il est également à la charge des jardiniers. Il peut consister également et essentiellement 
à effectuer un entretien lié à la pousse des fruits. 
Concernant les arbres non fruitiers existants, laissés sur place lors de l'aménagement du site de 
jardins, leur entretien est géré par les jardiniers. Il consistera essentiellement à effectuer une taille 
d'entretien. 

Chapitre IX- Eco-jardinage 

ARTICLE IX-1 

la culture sur le site doit respecter les règles de l'éco-jardinage comme mentionnées dans la charte 
des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson, pour favoriser la biodiversité et 

respecter les sols. 

ARTICLE IX-2 

Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires exceptés ceux acceptés en agriculture 
biologique; des traitements et amendements organiques peuvent s'y substituer par exemple (purins 

à base de plantes). 

ARTICLE IX-3 

Il est interdit d'utiliser des engrais de synthèse : des engrais organiques (purins de plantes) ou des 
engrais minéraux peuvent s'y substituer. 

ARTICLE IX-4 

La consommation de l'eau doit être maîtrisée : la récupération des eaux pluviales, lorsqu'elle est 
possible, doit être privilégiée. l'arrosage doit être raisonné en fonction des conditions climatiques et 
du sol également, de façon à amener la plante à développer des racines profondes pour rechercher 

l'eau. 
Des méthodes alternatives comme par exemple la limite de l'évaporation par la pratique du paillage 
(les matériaux pouvant provenir du broyage des déchets verts) ou le binage régulier doivent être 
utilisées. 
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ARTICLE IX-s 

Les plantes cultivées doivent être judicieusement choisies : les végétaux adaptés au climat, à 
l'exposition et à la structure des sols, ainsi que les végétaux peu gourmands en eau, surtout en été, 
doivent être privilégiés. 
Les espèces cultivées ne doivent pas être les mêmes d'une année à l'autre, dans la mesure du 
possible (suivant les espèces, annuelles et bisannuelles par ex) : la rotation des cultures et des 
familles de légumes doit être pratiquée pour éviter l'épuisement du sol et casser le cycle des 
maladies et des ravageurs. 

ARTICLE IX-6 

La biodiversité doit être favorisée. 
L'utilisation de plantes invasives est proscrite. 
Le fleurissement des parcelles doit l'être par des plantes indigènes. 
Dans la mesure du possible, suivant la taille de la parcelle, des espaces dits «sauvages» peuvent 
être prévus sur les parcelles pour la reproduction et l'hivernage de la faune ; des abris à insectes, 
oiseaux, hérissons ... peuvent être installés. 

ARTICLE IX-7 

La matière organique doit être bien gérée ; le sol doit être respecté en tant que milieu vivant. 
La couche d 'humus doit être protégée et développée, par la pratique rationnelle du compostage. Ce 
compostage doit être pratiqué dans les bacs à compost mis à disposition sur le site. 
Les déchets verts de p lus grosse taille (ex, tai lles d'arbustes), doivent être broyés de façon à être 
incorporés à ce compost. 

La terre ne doit pas être laissée à nu pour prévenir l"érosion du sol et éviter que les éléments 
minéraux soient entraînés en profondeur (lessivage). L'usage de p lantes couvrantes est 
recommandé : par exemple les engrais verts (moutarde, colza, trèfle, vesce ... ) ou un couvert de 
feuilles mortes ou de tontes de gazon en hiver. 

Le sol doit être travaillé de façon à ne pas être déstructuré : le bêchage profond avec retournement 
du sol aboutit à l'enfouissement de la couche d'humus et réduit par conséquen t la vie microbienne, 
nécessaire à la vie du sol. 
Le sol doit plutôt être aéré avec out il adapté (fourche-bêche ou aérateur mécanique type grelinette). 
L'utilisation des engins à moteur doit rester exceptionnelle (voir chapitre VII). 

Chapitre X - Aménagement d'allées à l'intérieur des parcelles 

Le tracé des allées à l'intérieur des parcelles de jardin est à la charge des jardiniers attributaires . 
Pour la matérialisation de ces allées, tout autre apport que le broyat de bois est interdit. 

Chapitre XI - Elevage d'animaux 

L'élevage des animaux est interdit sur les parcelles, en dehors des animaux de basse-cour sur la 
parcelle du poulailler collectif lorsque celui-ci sera utilisé et géré par une structure dédiée. 

6/9 

111



Chapitre XII - Modifications d'usage et d'esthétisme 

Le bien mis à disposition doit être maintenu et entretenu par les attributaires : 

les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets, allées de desserte des jardins), en 
veillant notamment à ce que la végétation ne dépasse pas de l'enceinte générale; 

les équipements et le matériel mis à disposition. Ces équipements et ce matériel doivent 
exclusivement servir à l'usage du jardinage, et, sur la zone des jardins partagés, à l'usage du 
poulailler pour le bâtiment du poulailler. 

Aucune modification d'usage ni d'esthétisme ne doit être effectuée sur les éléments de construction 
et de mobilier existants. Les clôtures, les portillons_ et les abris doivent être conservés dans leur état 
initial sans aucune modification et maintenus en parfait état de fonctionnement. Aucune 
modification ne peut être apportée aux allées et surfaces perméables. 

Dans la zone des jardins partagés, seul l'aménagement intérieur des placards communs des jardins 
partagés peut être réalisé, à condition que la structure existante ne soit pas modifiée et/ou 
détériorée. 

Il est formellement interdit d'abattre quelque arbre ou arbuste que ce soit. Si les jardiniers jugent 
qu'un arbre doit être abattu pour des raisons de sécurité, ils doivent impérativement en informer 
l'AEV et obtenir son autorisation au préalable. 

La plantation d'arbres ou d'arbustes est interdite. 

Chapitre XIII - Entretien du poulailler et du verger collectifs 

Dans la zone des jardins partagés, le poulailler collectif doit être géré et animé suivant un cahier des 
charges détaillant la procédure d'entretien de ce poulailler. 
Ce cahier des charges devra d'une part, respecter les conditions d'hygiène et sanitaires requises 
pour ce type d'élevage et d'autre part, proposer un fonctionnement collectif, impliquant la 
participation de plusieurs jardiniers pour l'entretien et l'anima tion de ce poulailler. 

Les plantations de la parcelle de parcours des poules et de la parcelle du verger doivent être 
entretenues conformément aux fiches d'entretien fournies par l'AEV. 

Concernant les arbres fruitiers plantés, voir chapitre XVIII-4. 

Chapitre XIV- Entretien des toilettes sèches 

Les toilettes doivent être entretenus quotidiennement de façon à être maintenus en bon état de 
fonctionnement et de propreté. Cet entretien doit être réalisé en conformité avec les fiches 
d'entretien fournies par l'AEV e t la charte des bonnes pratiques de l'Espace naturel régional de la 

Butte Pinson. 
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Il s'agit principalement de consignes relatives à l'entretien du réceptacle des matières, de la cuvette 
et de la lunette, au type de sciure à utiliser, et à l'usage éventuel de produits d'entretien, 
obligatoirement écologiques et biodégradables. 

La vidange des toilettes doit être effectuée de façon régulière, suivant le taux de fréquentation du 
site (ex: durant la saison estivale, les vidanges devront être plus fréquentes). Les vidanges doivent 
être vidées à l'intérieur de la zone dédiée au compost issu des toi lettes sèches. 
Cette zone de compost est à la disposition de l'en semble des jardiniers (des jardins partagés et des 

jardins familiaux). 

Le compost obtenu ne doit pas être utilisé pour amender le sol des cultures potagères; il peut 
néanmoins être disposé au pied des plantes d'ornement. 

La fourniture de sciure est à la charge des jardiniers. Cette sciure ne doit pas provenir de bois traités. 

Chapitre XV- Entretien des compteurs d'eau 

Le compteur d'eau général du site, assurant la desserte de l'ensemble du site des jardins familiaux 
et partagés, doit être sous la responsabilité d'une des structures morales gestionnaires du site. 
Cette dernière s'engage à le prendre en son nom et souscrire l'abonnement auprès de la société 

concessionnaire. 

Elle doit: 
relever les compteurs (compteurs individuels et sous-compteur de la zone partagée), dans 

les délais demandés par le concessionnaire ; 
s'assurer du bon fonctionnement et de l'entretien des canalisations d'eau situées en aval du 
compteur général. Elle doit assurer la purge et la remise en charge du réseau d'eau; sauf 
conditions climatiques exceptionnelles, ces opérations doivent être réalisées chaque année 
au mois d'octobre et au mois de mars. 
s'assurer de la bonne gestion du paiement des consommations d'eau et de l'abonnement au 
réseau par l'ensemble des structures cultivant sur les deux zones, selon la procédure 
détaillée dans les conventions dont il est signataire . 

Chapitre XVI - Gestion participative et animation du site 

ARTICLE XVI-1 

Les espaces communs sont l'affaire de tous. Chaque jardinier se doit de participer à des travaux 
collectifs permettant le nettoyage et l'embellissement des espaces communs de chaque parcelle. 
Ces travaux contribueront à l'harmonie du site dans sa globalité. 

ARTICLE XVI-2 

Des séances de travaux collectifs doivent être organisées, à participation égale entre les adhérents 
cultivant sur le site, pour l'entretien du bien mis à disposition des attributaires: leur nettoyage, leur 

bon fonctionnement et leur embellissement également. 
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ARTICLE XVI-3 

Des conseils de gestion, constitués de jardiniers bénéficiaires cultivant sur le site, doivent être créés. 
Ils sont chargés de veiller à l'observation des règlements intérieurs du DR de la Butte Pinson et des 
jardins familiaux et partagés de la Butte Pinson et à l'animation du site. Ils servent de relais entre 
les jardiniers bénéficiaires et les organismes responsables de ces jardins. 

ARTICLE XVI-4 

Le site doit être animé par les jardiniers ; ces derniers doivent pouvoir : 
participer par exemple à des évènements locaux ou nationaux (ex: « Rendez-vous aux 

jardins ») ; 
être porteurs d'initiatives en matière de formations, en mobilisant les ressources de leurs 
structures et les savoir-faire des jardiniers cultivant sur la zone des jardins partagés ; 

sur la zone des jardins partagés, ouvrir le s ite au public (voir chapitre IV-2) . 
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Annexe4 

~ iledu rance 

Espace régional de la Butte Pinson 
Charte de bonnes pratiques 

La charte de bonnes pratiques s'adresse à tous les usagers de l'Espace naturel régional de la Butte 
Pinson. Elle définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour que cet espace soit respecté en 
tant qu'espace de promenade, site agro-urbain et lieu de festivités. Elle s'adresse donc à tous les 

utilisateurs de cet espace. 

Elle s'applique conjointement aux règlements intérieurs mis en place sur le site: le règlement intérieur 
du Domaine régional (commun à l'ensemble des propriétés régionales) et le règlement intérieur des 
jardins familiaux et partagés, spécifique au site de la Butte Pinson. Elle est évolutive en fonction des 

aménagements qui seront réalisés sur le site. 

Les signataires de cette charte s'engagent à respecter et encourager les engagements qui y sont 

énoncés. 

Engagements pour un espace de promenade respecté de tous 

l'espace régional de la Butte Pinson est un lieu de promenade réglementée 
Le site est un lieu de promenade réglementée. 
Le camping, le bivouac ou le stationnement d'une caravane ou d'une remorque habitable ou de tout 
autre abri de camping y est strictement interdit. 

l'espace régional de la Butte Pinson est avant tout destiné aux piétons 
Les sous-bois et les pelouses sont exclusivement réservés aux piétons. Les cyclistes ou cavaliers doivent 

utiliser les allées aménagées à cet effet. 
La circulation des véhicules à moteur est interdite, exceptés les véhicules mandatés par l'AEV dans le 

cadre de l'aménagement et de la gestion du site. 

Chacun doit veiller à respecter le site et les autres usagers 
La pratique d'activité sportive ou de loisirs ne doit pas nuire à la tranquillité de la promenade et ne doit 
pas dégrader le site (sols, pelouses, plantations diverses et mobilier) ou perturber l'équilibre écologique 
(chiens non tenus en laisse pendant la saison de reproduction, dérangement de la faune sauvage, 

cueillette, ramassage de bois ... ). 

1 / 5 

115



Les équipements existants (clôtures, panneaux, bassins ... ) doivent être utilisés conformément à leur 
destination et ne pas être détériorés. 

Chacun doit veiller à respecter les règles de bonne conduite visant à assurer la sécurité du site ; les feux 
sont par exemple interdits. 

Chacun doit veiller à la propreté du site 
Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être emportés hors de la propriété 
régionale. 
Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur destination et ne pas être 
détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les clôtures, de monter sur les bancs, monuments, 
panneaux, balustrades, barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de bassins, 
etc., de les salir ou de les utiliser comme supports publicitaires ou de graffitis. 

Engagements pour un site agro-urbain citoyen et responsable 

L'activité agricole sur le site est une activité agricole de loisirs et réglementée 
L'activité agricole pratiquée sur le site (jardinage, arboriculture, apiculture, ... ) est une activité de loisirs 
et réglementée ; elle s'inscrit dans le cadre du projet agro-urbain de la Butte Pinson et soumise à 
l'autorisation préalable de l'AEV. 
Elle est soumise aux règles du règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional 

de la Butte Pinson. 

l.a culture sur le site doit respecter les règles de l'éco-jardinage, pour favoriser la biodiversité et 
respecter les sols**. 
Interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires exceptés ceux acceptés en agriculture 
biologique; des traitements et amendements organiques peuvent s'y substituer par exemple (purins à 
base de plantes). 

Interdiction d 'utiliser des engrais de synthèse: des engrais organiques (purins de plantes) ou 

des engrais minéraux peuvent s'y substituer. 

Maîtriser la consommation de l'eau : la récupération des eaux pluviales, lorsqu'elle est possible, 

doit être privilégiée. L'arrosage doit être raisonné en fonction des conditions climatiques et du sol 
également, de façon à amener la plante à développer des racines profondes pour rechercher l'eau. 
Des méthodes alternatives comme par exemple la limite de l'évaporation par la pratique du paillage (les 
matériaux pouvant provenir du broyage des déchets verts) ou le binage régulier doivent être utilisées. 

Les plantes cultivées doivent être judicieusement choisies : les végétaux adaptés au climat, à 

l'exposition et à la structure des sols, ainsi que les végétaux peu gourmands en eau, surtout en été, 
doivent être privilégiés. 
Les espèces cultivées ne doivent pas être les mêmes d'une année à l'autre, dans la mesure du possible 
(suivant les espèces, annuelles et bisannuelles par ex): la rotation des cultures et des familles de 
légumes doit être pratiquée pour éviter l'épuisement du sol et casser le cycle des maladies et des 

ravageurs. 
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La biodiversité doit être favorisée 
L'utilisation de plantes invasives est proscrite. 
Le fleurissement des parcelles doit l'être par des plantes indigènes. 
Dans la mesure du possible, suivant la taille de la parcelle, des espaces dits «sauvages» peuvent être 
prévus sur les parcelles pour la reproduction et l'hivernage de la faune; des abris à insectes, oiseaux, 
hérissons ... peuvent être installés. 

Bien gérer la matière organique; respecter le sol en tant que milieu vivant 
La couche d'humus doit être protégée et développée, par la pratique rationnelle du compostage. Ce 
compostage doit être pratiqué dans les bacs à compost mis à disposition sur le s ite. 
Les déchets verts de plus grosse taille (ex, tailles d'arbustes), doivent être broyés de façon à être 
incorporés à ce compost. 

La terre ne doit pas être laissée à nu pour prévenir l'érosion du sol et éviter que les éléments minéraux 
soient entraînés en profondeur (lessivage). L'usage de plantes couvrantes est recommandé : par 
exemple les engrais verts (moutarde, colza, trèfle, vesce ... ) ou un couvert de feuilles mortes ou de tontes 
de gazon en hiver. 

Le sol doit être travaillé de façon à ne pas être déstructuré: le bêchage profond avec retournement du 
sol aboutit à l'enfouissement de la couche d'humus et réduit par conséquent la vie microbienne, 
nécessaire à la vie du sol. 
Le sol doit plutôt être aéré avec outil adapté (fourche-bêche ou aérateur mécanique type grelinette). 
L'utilisation des engins à moteur doit rester exceptionnelle et suivre les règles d'utilisation du 
règlement intérieur des jardins familiaux et partagés du domaine régional de.la Butte Pinson. 

la vocation de culture potagère des parcelles attribuées doit être respectée 
La destination de culture pour laquelle les parcelles sont mises à disposition doit être respectée : 
il est obligatoire de cultiver des plantes potagères dans les jardins potagers. La plantation d'autres 
types de plantes (fleurs d'ornement) est tolérée dans la limite d'un seuil à respecter. 

la culture à but commercial est interdite sur le site 
Toute activité commerciale est interdite sur le domaine régional de la Butte Pinson. 

les règles de bon voisinage doivent être respectées 
Le respect de l'autre et de son activité sur le site est nécessaire au bon voisinage. 

la parcelle attribuée doit être soignée 
Chaque jardinier doit soigner sa parcelle ainsi que ses abords, qu'il s'agisse de l'espace cultivé lui
même, des allées d'accès, de l'abri de jardin ou du coffre de rangement. 

Chacun doit être attentif au problème des déchets 
Chacun est tenu d'emporter hors du site régional les déchets éventuels produits sur place, exceptés les 
déchets verts, compostés sur les parcelles. 
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les espaces communs sont l'affaire de tous 
Chaque jardinier se doit de participer à des travaux collectifs permettant le nettoyage et 
l'embellissement des espaces communs de chaque parcelle et de leurs annexes (bâtiments, mobilier ... ). 
Ces travaux contribueront à l'harmonie du site dans sa globalité. 

les parties cultivées du site (vergers, jardins ... ) sont aussi des lieux de promenade 
Le site des jardins familiaux et partagés est situé à l'intérieur du domaine régional de la Butte Pinson, 
ouvert au public, selon la procédure prévue à l'intérieur du règlement intérieur du Domaine régional. Les 
règles de citoyenneté communes à tout lieu public doivent y être respectées. 

les équipements mis à disposition des jardiniers doivent être entretenus de façon écologique 
Les équipements (bâtiments, équipements de fermeture, mobilier et prises d'eau) doivent être 
entretenus en conformité avec les fiches d'entretien fournies par l'AEV. Si leur entretien nécessite 
l'usage de produits, ceux-ci devront être obligatoirement écologiques et biodégradables. 

** Retrouvez sur le site de /'Agence des espaces verts (www.aev-iledefrance.fr) une liste de ressources pour vous aider 
dans votre apprentissage et pratique de l'éco-jardinage. 

Engagements pour un lieu de festivités limitant l'impact 
environnemental 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive ... ) est soumise à l'autorisation préalable de 
l'AEVet si validation, fait l'objet d'une convention 
Le formulaire de demande d'occupation du domaine régional est téléchargeable sur www.aev
iledefrance.fr < Aides et démarches. 

le site et les espaces naturels doivent être respectés 
Toutes les règles visant à respecter le site en tant qu'espace de promenade doivent être respectées (cf 

règlement intérieur). 
Dans le cadre d'une occupation du domaine régional, le site doit être remis en état après utilisation. 

la communication autour de l'évènement doit intégrer des critères environnementaux 
Les documents doivent être imprimés en recto-verso. 
Le suivi détaillé des quantités imprimées et des quantités réellement diffusées (tracts, affiches) doit 

pouvoir être fourni à l'AEV. 
L'impression de ces documents doit autant que possible respecter des critères environnementaux (exs : 
label Imprim'vert, papier recyclé ou labellisé FSC, pelliculages évités ... ). 
La mention : «Ne jetez pas ce document : triez-le pour qu'il puisse être recyclé >> doit apparaître sur ces 

documents. 

le covoiturage et les transports alternatifs à la voiture doivent être promus dans le cadre de 
l'organisation de la manifestation 
Une phrase du type « Pour venir à la manifestation, pourquoi ne pas utiliser le vélo, le train, le bus, le 

covoiturage? ... » peut apparaître sur les supports de communication 
Les horaires des trains à partir de la gare la plus proche, plans de bus et métro, horaires des navettes, 

etc. doivent être mentionnés. 
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les critères environnementaux doivent être intégrés dans les prestations 
Les produits alimentaires d'origine locale et/ou biologique doivent être, autant que possible, privilégiés, 
ainsi que les produits de saison. 
L'emploi de l'eau en bouteille doit être limité. La distribution de sacs plastiques doit être évitée. 
Si des toilettes sont prévues, les toilettes sèches doivent être privilégiés autant que possible. 

les consommations d'énergie doivent être limitées 
L'éclairage doit être fait avec des ampoules basse-consommation réutilisables, aux endroits où une 
lumière électrique est indispensable 

les nuisances sonores doivent être réduites autant que possible 
Les horaires de diffusion de la musique doivent être limités (ref: Règlement intérieur de l'Espace 
régional). Pour les sonorisations de plein air, s'assurer que le niveau sonore ne dépasse pas 95 dB. 

les déchets doivent être gérés 
Aucune collecte de déchets n'est prévue sur le site. L'organisateur de la manifestation est donc tenu de 
remporter ses déchets hors du site. 
En aucun cas ces déchets ne peuvent être déposés à l'intérieur des containers des locaux-poubelles mis 
à disposition des jardiniers cultivant sur le site. 
Si une collecte des déchets, celle-ci doit être sélective: l'organisateur doit prévoir sur le site des points 
propreté comprenant au minimum trois conteneurs destinés à recevoir d'une part le verre, d'autre part 
les déchets recyclables et enfin les déchets résiduels. 
Dans ce cas, une signalét ique explicite et cohérente avec celle des communes de situation doit être mise 

en place. 
La vaisselle lavable (ou en dernier recours biodégradable) doit être substituée à la vaisselle plastique; 
un système de consigne doit être institué pour accompagner la mise à disposition de vaisselle lavable, 

afin d'en assurer le retour. 

l'organisateur de la manifestation doit pouvoir communiquer sur la démarche 
environnementale de l'évènement auprès des différents intervenants 
Un ou plusieurs temps d'information aux moments les plus appropriés doivent être prévus afin de 
sensibiliser les différents intervenants : bénévoles, prestataires, etc. L'objectif est de leur présenter 
l'ensemble de la démarche afin d'en montrer la cohérence et de les impliquer au maximum. 

la manifestation doit être accessible à tous 
Des dispositifs permettant l'accès à tous les espaces de la manifestation doivent être mis en place 
Des clauses d'insertion professionnelle peuvent le cas échéant, être aussi prévues dans les 
recrutements et les commandes à des prestataires pour l'organisation, le déroulement ou la 
désinstallation de la manifestation. 

ANNEXES 
- liste des produits acceptés en agriculture biologique, selon les normes en vigueur, à récupérer sur le site du Ministère 
de /'Agriculture : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf h11012_GUIDE_INTRANTS.pdf 

liste des plantes invasives à récupérer sur le site du Conservatoire botanique du Bassin 
Parisien : http://cbnbp.mnhn.fr!cbnbp!ressources!telechargements!Catalogue_flore_ile_de France_complete .pdf 

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
Cité régionale de l'Environnement - 90-92, avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin 

www.aev-iledefrance.fr 
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Annexe 5 

b · 
W' I.e J:irdf□ du Cb~minot 

JARDINOT 

Association « JARDINOT » 

STATUTS 

Siège social : 

9 quai de Seine 

93584 SAINT-OUEN CEDEX 
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Article 1 
FORMATION 

STATUTS 

CHAPITRE PREMIER 

FORMATION ET BUT DEL 'ASSOCIATION 

Entre toutes les personnes qui adhérent aux présents statuts, il est formé une association, régie 
par la loi du 1er juillet 1901 , qui prend indifféremment la dénomination « LE JARDIN DU 
CHEMINOT » ou son diminutif (JARDin du chemlNOT) « JARDINOT » : Association Nationale 
de Jardins Familiaux et collectifs. Elle est issue du Personnel de la Société Nationale des 
Chemins de Fer Français (SNCF) ou de son groupe et ouverte à toute personne éprise de 
jardinage, d'horticulture, de nature et d'environnement. Son activité s'intègre dans les définitions 
du Code Rural et de la pêche maritime Livre IV- Titre VII- Location de Jardins Familiaux 
et Livre V- Titre VI -Jardins Familiaux. 

Article 2 
BUT ET OBJET DE L'ASSOCIATION 
Cette association a pour but de créer, d'organiser et de développer l'exploitation des jardins 
familiaux et collectifs, ainsi que de promouvoir les jardins individuels dans le respect des règles 
nécessaires au bon équilibre de la nature et à la préservation de l'environnement. 
Forte et ouverte, elle rassemble des personnes désireuses, dans un esprit solidaire et citoyen, 
d'encourager toutes les formes de jardinage, une approche raisonnée de la nature et de 
contribuer à l'amélioration des liens sociaux et familiaux. 
Tout en s'intégrant dans une démarche de développement durable, elle se propose: 

1. de rechercher des terrains libres et propres à la culture potagère, de s'en faire délivrer la 
libre disposition en principe par la SNCF, RFF ou par un tiers, soit par location, soit par 
acquisition, ou de toute autre façon, pour les lotir et pour les aménager avec le souci 
d'améliorer l'environnement et le cadre de vie, 

2. de répartir ces terrains entre ses membres adhérents, à charge pour ceux-ci de les 
cultiver et d'en jouir pour les seuls besoins de leur foyer, 

3. d'acquérir ou de louer tout immeuble nécessaire à son fonctionnement, 
4. de publier un magazine de diffusion des bonnes pratiques horticoles et apicales traitant de 

tous sujets se rapportant à la nature, d'organiser des cours d'horticulture, des concours de 
jardins, des expositions, de fournir des moyens de vulgarisation (brochures, supports 
audiovisuels, etc.) et d'organiser des voyages et des visites à thèmes, 

5. de promouvoir les méthodes, les outils, les soins nécessaires au bon équilibre de la nature 
et à la préservation de l'environnement, 

6. de créer à vocation pédagogique ou conservatoire des jardins, des vergers et des ruchers, 
7. de favoriser l'élevage familial des abeilles en établissant des ruchers-écoles, 
8. d'effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but : 

cession de fournitures horticoles, apicales et de toutes autres liées à la nature et à 
l'environnement, répondant aux besoins normaux de la famille. 
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Article 3 
SIEGE 
Le siège de l'association est fixé au 9 Quai de Seine 93584 Saint-Ouen Cedex 

CHAPITRE Il 

COMPOSITION DEL 'ASSOCIATION 
CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION ET D'EXCLUS/ON 

Article 4 
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
L'association se compose de membres adhérents, de membres honoraires et de membres 
d'honneur et, sous certaines conditions, d'organismes amis. 

Article 5 
MEMBRES ADHERENTS 
Peuvent être adhérents : 

a) les membres du personnel de la SNCF et de son groupe, ou de la RATP, en activité de 
service, en retraite ou ayant bénéficié d'un départ anticipé, et leurs familles, 

b) les membres du personnel des Sociétés de Chemins de Fer européens et secondaires, 
et des autres sociétés liées à l'activité ferroviaire, 

c) les membres des sociétés dont l'activité est liée à la diffusion des bonnes pratiques 
horticoles et apicales et des associations de jardins familiaux, 

d) toute autre personne souhaitant participer aux activités proposées par l'association et se 
reconnaissant dans le but et objet repris à l'article 2 des présents statuts. 

L'adhésion à l'association est concrétisée par le règlement d'une cotisation. Une seule cotisation 
est demandée pour un couple vivant sous le même toit. Tout autre cas implique une cotisation 
individuelle, sauf pour les enfants à charge participant aux voyages organisés par l'association. 

Article 6 
MEMBRES HONORAIRES 
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d'administration national aux 
adhérents qui par leurs actions ont valorisé et développé l'association. 

Article 7 
MEMBRES D'HONNEUR 
Les membres d'honneur sont des personnes qui contribuent ou ont contribué à la notoriété de 
l'association. Ils ne sont soumis à aucune condition d'âge, de résidence, de profession ou de 
nationalité. 
Le titre de membre d'honneur est décerné par le conseil d'administration national. 

Article 8 
ORGANISMES AMIS 
Les organismes amis sont des associations, sociétés de jardins ou tout autre organisme ayant 
acquis une carte d'organisme ami, dans le cadre d'une convention spécifique, sur décision du 
conseil d'administration national. 

Article 9 
ADMINISTRATION DES MEMBRES 
Les membres adhérents et les membres honoraires doivent faire partie d'un comité local, prévu à 
l'article 21, par lequel ils sont administrés. 
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Article 10 
DEMISSION, EXCLUSION 
Tout adhérent sera maintenu au fichier de l'association nationale aussi longtemps qu'il n'aura 
pas exprimé, par écrit, le désir de démissionner. 
Sont radiés de l'association nationale les membres qui n'ont pas payé leur cotisation dans les 
délais fixés par le conseil d'administration national. 
Cependant, pour les membres qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur 
volonté les ont empêchés d'effectuer le paiement de leur cotisation et, sur avis donné par écrit du 
comité local auquel ils sont rattachés, le conseil d'administration national peut surseoir à cette 
mesure. 
Est exclu de l'association, sur proposition écrite du comité local, de la structure "association loi 
1901" ou du comité régional auquel il est rattaché, après délibération des membres du bureau, 
tout adhérent qui aurait volontairement causé un préjudice moral ou matériel à l'association 
nationale ou qui donnerait un caractère commercial à l'exploitation de son jardin ou de ses 
ruches. 
Préalablement à la décision d'exclusion, l'adhérent sera admis à se justifier par écrit. A ce 
propos, les faits qui lui sont reprochés lui seront signifiés par lettre recommandée avec accusé 
de réception, signée par le président général ou, à défaut, le président du comité régional. 
Sans réponse de sa part dans le délai d'un mois, l'exclusion sera prononcée sans autre formalité. 
La démission et l'exclusion ne donnent droit à aucun remboursement de la cotisation de 
l'exercice en cours. Par contre, l'ex-adhérent reste redevable vis-à-vis de l'association de ses 
débits en cours et des éventuels frais occasionnés par son départ. 

CHAPITRE Ill 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 11 
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
Le conseil d'administration national comprend: 
Un conseil actif composé : 

a) de douze à dix-huit membres élus parmi les membres adhérents de l'association et de 
préférence pour 50% environ en activité de service. 
Ils sont répartis équitablement entre les diverses interrégions. 
b) de cinq administrateurs interrégionaux. Ces cinq membres issus d'une élection 
spécifique sont chargés de l'animation de leur interrégion. 
Trois quarts au moins de ces membres (alinéas a et b ci-dessus) doivent être issus du 
personnel de la SNCF. 
c) de membres de droit: 

- deux représentants élus des salariés de l'association, 
- le représentant du groupement horticole de la R.A.T.P., 

En cas d'empêchement, le représentant du groupement horticole de la RATP et les 
administrateurs des interrégions peuvent exceptionnellement déléguer leur pouvoir à un 
membre de leur bureau. 
d) des deux représentants du comité central d'entreprise de la SNCF qui assistent avec 
voix consultative aux séances du conseil d'administration national. 

Chaque membre porte le titre d'administrateur. 
e) deux personnalités extérieures adhérentes à l'association dont les fonctions et les 
compétences sont en cohérence avec les buts et objets de l'association peuvent être 
cooptées sur proposition et après décision du conseil d'administration pour deux ans. 

Un conseil honoraire, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration 
national. Il est composé des membres honoraires définis à l'article 6 des statuts. 
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Le Délégué Général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration 
national. 

Au sein du conseil d'administration national, les membres de droit ne doivent en aucun cas être 
plus nombreux que les membres élus. 
Le conseil d'administration national peut décider de se faire assister par des membres de 
l'association, ou des personnes extérieures, pour des actions spécifiques. 

Article 12 
ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 

Les administrateurs élus du conseil actif le sont à bulletin secret sur décision du conseil 
d'administration national : 
- soit par correspondance par les comités locaux, 
- soit par les délégués régionaux lors de l'assemblée générale. 

- pour 4 ans pour ceux visés à l'Art 11 §a, renouvelables par moitié tous les 2 ans, 
- pour 4 ans pour ceux visés à l'Art 11 §b. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir à leur remplacement en prenant la ou les 
candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste des candidats non élus à la 
dernière assemblée générale. Les administrateurs ainsi nommés demeurent en fonction pendant 
la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs. 

Article 13 
ELECTION DU PRESIDENT GENERAL 
Le président est élu, à bulletin secret, tous les 2 ans, parmi les membres issus du personnel de 
la SNCF, élus au conseil d'administration national. 
Le président prend le titre de président général. 

Article 14 
COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL 
Le président général compose son bureau parmi les membres du conseil actif Il est constitué 
d'un ou plusieurs vice-présidents généraux, d'un secrétaire général, d'un trésorier général, 
éventuellement, d'un secrétaire général adjoint et d'un trésorier général adjoint. 
Ce bureau est soumis à ratification du conseil actif. 
Le bureau peut s'adjoindre pour des actions spécifiques des conseillers, membres de 
l'association. 

Article 15 
ROLE DU CONSEIL ACTIF 
Le conseil d'administration actif est investi des pouvoirs les plus étendus pour la direction et la 
gestion de l'association par la seule production d'un extrait de la délibération du conseil 
d'administration national. 
Il a notamment les pouvoirs suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs : 

a) il ratifie les propositions des comités locaux concernant l'admission et l'exclusion des 
membres de l'association après avis des régions, 

b) il encaisse et acquitte toute somme concernant l'association et fait emploi des fonds. Il 
répartit, s'il y a lieu, toutes subventions, 

c) il peut louer, acquérir, vendre ou hypothéquer aux prix et conditions qu'il juge convenable 
le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres, ainsi 
que les immeubles nécessaires à l'accomplissement du but social, 

d) il consent toutes résiliations de bail et donne ou accepte tous congés, 
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e) il consent toute mainlevée et radiation d'inscription avec désistement d'hypothèque avant 
ou après paiement, 

f) il suit, tant en demandant qu'en défendant, toute action judiciaire, compromet, transige, 
g) il décide de l'affiliation de l'association aux unions d'associations ou sociétés ayant des 
buts identiques, 

h) il fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale (appelé Congrès National), 

i) il examine et valide les candidatures au poste d'administrateur 
j) il arrête le texte d'un règlement intérieur qui déterminera les détails d'exécution des 
présents statuts. 

Pour tous les actes entrant dans ses attributions, le conseil actif peut déléguer un de ses 
membres et les pouvoirs de celui-ci seront suffisamment justifiés par la seule production d'un 
extrait de la délibération du conseil d'administration national. 
Tous les extraits ou expéditions à produire en justice ou ailleurs des délibérations de l'assemblée 
générale ou du conseil d'administration national, sont délivrés ou signés par le président général, 
ou un vice-président général, ou par un membre du conseil actif ayant pouvoir. 

Article 16 
ROLE DU PRESIDENT GENERAL 
Le président général est responsable du fonctionnement de l'association. Il préside toutes les 
réunions et les assemblées. 
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil actif, 
ou à un membre compétent de l'association dans la limite de missions définies. 

Article 17 
ROLE DU SECRETAIRE GENERAL 
Le secrétaire général assure le fonctionnement de l'association en accord avec le consei l 
d'administration national et le président général. Il est notamment chargé : 
- des convocations, de la rédaction des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration 
national et des assemblées générales qui doivent être consignés sur un registre spécial et visés 
par le président général et par lui-même ; 
- de la tenue des différents livres ou registres prévus par la loi. 

Article 18 
ROLE DU TRESORIER GENERAL 
Le trésorier général assure les mouvements de fonds. 
Il est responsable de la gestion des fonds et titres de l'association. 
Il paie sur mandats les dépenses inférieures au montant fixé par le conseil d'administration 
national lors de sa première réunion de l'année civile. 
Les autres dépenses doivent être ordonnancées par le président général ou, à défaut, en cas 
d'empêchement de ce dernier, par un vice-président général ou un membre du bureau désigné 
par ce consei l. 
Il encaisse, contre reçu, toutes les sommes dues à un titre quelconque à l'association. 
Toutes les pièces nécessaires pour le placement des fonds et leurs mouvements doivent porter 
la signature du président général ou d'un vice-président général délégué et celle du trésorier 
général. 
Le trésorier général coordonne l'élaboration des projets de budgets, compte d'exploitation et de 
bilan pour la présentation au conseil d'administration national, et assure le suivi du budget. 
Le règlement intérieur fixe les délégations de signature approuvées par le conseil 
d'administration actif. 
Il rend compte de son mandat à l'assemblée générale dans les conditions fixées au règlement 
intérieur. 

Article 19 
VERIFICATION DES COMPTES 
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L'assemblée générale nomme un commissaire aux comptes. Il vérifie et certifie les comptes du 
trésorier, le bilan annuel et la situation financière. Un rapport des deux derniers exercices est 
présenté à l'assemblée générale après le rapport du trésorier. 
Une commission nationale de contrôle, élue par l'assemblée générale, composée de trois 
membres au minimum, pris parmi les membres adhérents, en dehors du conseil d'administration 
national, se réunit au moins une fois par an. Le rôle de cette commission est précisé au 
règlement intérieur. 
La commission établit un rapport d'activités qui est présenté à chaque assemblée générale avant 
celui du commissaire aux comptes. 
L'assemblée générale est ensuite appelée à se prononcer sur le rapport du commissaire aux 
comptes pour donner quitus au trésorier pour sa gestion. 

Article 20 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NATIONAL 
Le conseil d'administration national se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président 
général et au moins 5 fois par an. 
La convocation du conseil d'administration national est obligatoire lorsqu'elle est demandée par 
la majorité des membres du conseil actif. 
Les administrateurs du conseil actif peuvent se faire représenter au conseil d'administration 
national par un autre administrateur de ce conseil muni d'un pouvoir signé par l'administrateur 
empêché. 
Chaque administrateur ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs en plus du sien. 
Pour se tenir valablement, le conseil doit compter au moins la moitié des membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative. 
Tout membre du conseil actif élu qui, sans raison, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives du conseil d'administration national, pourra être considéré comme démissionnaire 
d'office sur décision du dit conseil. 
Le conseil d'administration national applique les décisions adoptées à l'assemblée générale. 
Une délibération du conseil d'administration national n'est valable que prise à la majorité absolue 
des membres du conseil actif. 
Les votes peuvent avoir lieu à main levée, mais, à la demande d'un seul des membres présents, 
le vote doit être fait à bulletin secret. 
Des commissions peuvent être constituées pour surveiller, assurer et développer le bon 
fonctionnement de l'association. 

En complément des séances prévues et exceptionnellement, le conseil d'administration peut être 
consulté par voie de Courriel ou courrier. 

Article 21 
COMPOSITION DU COMITE LOCAL 

CHAPITRE IV 

COMITE LOCAL 

Lorsque le nombre d'adhérents le justifie, il est constitué un "comité local" sur décision du 
président régional. Dans le cas contraire, les adhérents sont gérés en « adhérents isolés » 
Au cours de l'assemblée générale annuelle, les membres présents élisent un bureau 
comprenant, en principe, un président, un secrétaire, un trésorier, éventuellement des adjoints, 
des membres honoraires et des membres d'honneur. 
Le président est élu au cours de l'assemblée générale annuelle du comité local. 
Le comité local est placé sous le contrôle du comité régional. 

Article 22 
ROLE DU COMITE LOCAL 
Les responsables ont pour mission, par délégation du conseil d'administration national, de faire 
appliquer les statuts, le règlement intérieur et les instructions générales et régionales de 
l'association nationale, d'animer la vie locale et d'en rendre compte au comité régional. 
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Article 23 
COMMISSION DE CONTROLE 
Une commission de contrôle est élue au cours de l'assemblée générale locale annuelle. Ses 
membres sont pris en dehors du bureau. 
Cette commission vérifie les fonds et les comptes. 

CHAPITRE V 

COMITE REGIONAL 

Article 24 
COMPOSITION DU COMITE REGIONAL 
Dans chaque région SNCF, il est constitué un comité régional élu tous les 2 ans par les comités 
locaux, et les autres structures constituées en association loi 1901, de la dite région. 
Il est composé : 
- de trois à douze membres élus lors d'une assemblée générale régionale, renouvelés par moitié, 
et répartis harmonieusement entre actifs et retraités. Trois quarts au moins de ces membres 
doivent être issus du personnel de la SNCF. 
- d'un représentant du comité d'entreprise régional, 
- de membres honoraires, 
- éventuellement, de membres d'honneur régionaux et de conseillers qui ne sont pas 
obligatoirement membres adhérents. 
Seuls les membres élus ont droit de vote au comité régional. Ils élisent, tous les 2 ans, parmi les 
membres du comité régional, un président régional, en principe en activité de service à la SNCF, 
qui constitue le bureau. 
Ce bureau se compose, outre le président, d'au moins un vice-président, d'un secrétaire, d'un 
trésorier, membres de ce comité régional et dont 50% au moins des fonctions citées ci-dessus 
doivent être assurées par des membres en activité de service à la SNCF. 

Article 25 
ROLE DU COMITE REGIONAL 
Il coordonne, contrôle et soutient l'activité des comités locaux et des autres structures 
constituées en association loi 1901 de sa région. Il rend compte par l'intermédiaire de son 
interrégion au comité de pilotage de la vie associative de son action. Il est l'interlocuteur des 
comités locaux avec lesquels il entretient des relations suivies. Il organise les assemblées 
générales régionales. 
Le président régional assure la liaison avec la direction régionale de la SNCF. Il représente 
l'association par délégation, en particulier auprès des collectivités publiques. 

Article 26 
COMMISSION DE CONTROLE 
Une commission de contrôle est élue, tous les 2 ans, par l'assemblée générale régionale. Ses 
membres sont pris en dehors du comité régional. 
Cette commission vérifie les fonds et les comptes de l'exercice et fournit chaque année à 
l'assemblée générale régionale son rapport écrit. Ce rapport est joint aux rapports moral et 
financier du comité régional qui sont adressés au président général. 

CHAPITRE VI 

STRUCTURES CONSTITUEES EN ASSOCIATION LOI 1901 FILLES DE L'ASSOCIATION 
NATIONALE 

Article 27 
COMITES LOCAUX 
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Chaque comité local peut créer une association à but non lucratif - Loi 1901- en déposant des 
statuts en préfecture avec publication au journal officiel des associations et des fondations 
d'entreprise, après avis du comité régional et accord du conseil d'administration national. 

Article 28 
COMITES REGIONAUX, CENTRES DE JARDINS FAMILIAUX, RUCHERS 
Chaque comité régional, centre de jardins familiaux ou rucher doit créer une association à but 
non lucratif - Loi 1901- en déposant des statuts en préfecture avec publication au journal officiel 
des associations et des fondations d'entreprise, après avis et accord du conseil d'administration 
national. 

Ces structures constituées en association Loi 1901 ont accès à la représentativité dans les 
instances régionales, interrégionales, nationales de l'association, dans la mesure où elles n'y 
figurent pas déjà à un autre titre. 

Cas particulier de l'Alsace-Moselle 
La création d'une association en Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901, mais 
de dispositions particulières : 
Le tribunal d'instance est compétent pour recueillir la demande d'inscription. 
L'inscription de l'association doit être suivie d'une publication dans un journal d'annonces 
légales. 

Article 29 
COMPOSITION DE L'INTERREGION 

CHAPITRE VII 

INTERREGION 

Au niveau de groupes de régions, (Est, Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est), il est constitué une 
interrégion, dont l'animateur est l'administrateur élu au Congrès National par les délégués 
représentants cette interrégion, lors d'une élection spécifique. Il convient donc d'effectuer un vote 
pour chacune des interrégions. 

L'interrégion est composée : 

de l'administrateur élu, 
- des présidents régionaux appartenant à l'interrégion (membres de droit) ou de leur 

représentant, 
d'un ou deux intervenants autres, membres de l'Association, pour l'organisation du 
rendez-vous annuel ou bisannuel y compris la tenue des comptes. 

Article 30 
MISSIONS DE L'INTERREGION 
L'interrégion doit, en accord avec les présidents régionaux faciliter les échanges d'information 
des régions entre elles et avec le conseil d'administration par l'interface constituée du comité de 
pilotage de la vie associative. Elle apporte si nécessaire assistance, y compris financière, aux 
régions et veille à la bonne mise en œuvre de la politique définie par le conseil d'administration 
et le bureau national. Elle organise la réunion interrégionale annuelle ou bisannuelle. 

Article 31 
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COMMISSION DE CONTROLE 
La commission nationale de contrôle vérifie les fonds et les comptes des interrégions. 

CHAPITRE VIII 

COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Article 32 
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIA TJVE 
Il est présidé par le président général. 
Il est composé en plus : 

- d'un ou plusieurs autres membres du bureau national, 
- du délégué général, 
- des 5 administrateurs interrégionaux, 
- du responsable formation. 

Article 33 
MISSIONS DU COMITE DE PILOTAGE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Le comité de pilotage de la vie associative assure le suivi du fonctionnement des interrégions. 
Il est particulièrement chargé : 

- du pilotage des interrégions, 
- de l'organisation avec les interrégions des réunions d'échanges annuelles ou 
bisannuelles, 
- de l'organisation et du suivi de la formation des bénévoles, 
- du compte rendu au bureau national et au conseil d'administration. 

Article 34 
RESSOURCES ET DEPENSES 

CHAPITRE IX 

TRESORERIE 

Les ressources de l'association comprennent : 
1. les cotisations et souscriptions de ses membres, 
2. les subventions accordées à l'association par l'état, les collectivités territoriales et locales, 

les institutions représentatives du personnel de la SNCF ou de son groupe ou tout autre 
organisme ou société, 

3. le produit des fêtes, collectes, expositions organisées au profit de l'association, 
4. les intérêts et revenus produits par les fonds de l'association, 
5. toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires, 
6. les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association, 

Les dépenses de l'association comprennent : 
1. les sommes affectées à la réalisation des buts poursuivis par l'association, 
2. les versements éventuellement effectués aux organismes auxquels l'association est 

affiliée, 
3. les frais de gestion. 

Article 35 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
Les résultats de l'exercice, excédentaires ou déficitaires, sont portés au fonds de réserve 
provisoirement et ensuite affectés sur proposition du conseil d'administration et entérinés par 
l'assemblée générale appelée Congrès National. 

Article 36 
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COTISATIONS 
Les membres, adhérents et honoraires, paient une cotisation dont le montant est fixé chaque 
année par le conseil d'administration national. 
Ce montant dépend de la catégorie d'adhérents reprise à l'article 5 des présents statuts. 
Ils ont droit à toutes les prestations assurées par l'association. 

CHAPITRE X 

ASSEMBLEES GENERALES LOCALE, REGIONALE, NATIONALE 
ET REUNION INTERREGIONALE 

Article 37 
ASSEMBLEE GENERALE LOCALE 
Les membres du bureau des comités locaux se réunissent, suivant les besoins, à l'initiative de 
leur président. 
Celui-ci convoque, au moins une fois par an, les membres du comité local afin qu'ils se 
prononcent sur les rapports moral et financier établis par le bureau. 
Au cours de la réunion annuelle, toute suggestion peut être soumise sur le fonctionnement de 
l'association et des vœux peuvent être déposés en vue de les soumettre à la prochaine 
assemblée générale régionale. 
Les membres présents ratifient par un vote la composition du bureau de leur comité local. 
Les décisions sont prises dans tous les cas à la majorité des votes exprimés. 

Article 38 
ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE 
Le président régional convoque les représentants des comités locaux, des autres structures 
constituées en association loi 1901 , du comité régional et du comité d'établissement régional, au 
moins une fois par an, en assemblée générale régionale. Ils se prononcent sur les rapports moral 
et financier établis par le bureau régional. 
Au cours de cette réunion, il est débattu de toutes les questions relatives au bon fonctionnement 
de l'association. 
Les décisions sont prises dans tous les cas à la majorité des votes exprimés. 
L'interrégion, le comité de pilotage de la vie associative ou le bureau national participent à cette 
assemblée. 
Le comité régional peut décider de procéder à un vote par correspondance. 

Article 39 
REUNION INTERREGIONALE 
L'administrateur interrégional invite les représentants des comités locaux, des autres structures 
constituées en association loi 1901 , des comités régionaux et les membres de l'interrégion au 
moins une fois tous les 2 ans, en réunion. 
Cet échange doit permettre de faire participer activement les bénévoles de terrain et donc de 
favoriser la communication montante et descendante. 
Le bureau national, le comité de pilotage de la vie associative et la commission nationale de 
contrôle sont représentés à cette manifestation. 

Article 40 
ASSEMBLEES GENERALES NATIONALES 
Les assemblées générales réunies en session ordinaire ou extraordinaire, délibèrent, à la 
majorité des voix portées par les délégués régionaux, sauf dans le cas de dissolution de 
l'association. 
Les délibérations sont prises à main levée, le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil 
d'administration national, soit par le quart des membres présents. 
JARDINOT Page 11 sur 14 

130



Le conseil d'administration peut décider de procéder à un vote par correspondance y compris 
pour la modification des statuts par l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article 44. 
Toutefois, l'élection des administrateurs se fait à bulletin secret, conformément à l'article 12 des 
présents statuts. 
Les convocations à ces assemblées sont envoyées au moins 15 jours francs avant la date de la 
réunion et doivent comporter l'ordre du jour. 

A) Assemblée générale ordinaire 
Une assemblée générale de l'association, appelée "Congrès National", réunit tous les deux ans, 
en session ordinaire, les membres mandatés par les comités régionaux, sur convocation du 
conseil d'administration national. Ils délibèrent sur les rapports qui leur sont présentés, statuent 
sur les questions qui leur sont soumises et se prononcent sur le budget et les comptes des deux 
derniers exercices. 
B) Assemblée générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande : 

1. soit de la majorité des comités locaux et des autres structures association Loi 1901, 
chacun comptant pour un, 

2. soit de la majorité des membres actifs du conseil d'administration, 
3. soit par le président général dans les cas graves et urgents. 

Article 41 
APPLICATION DES DECISIONS 
Toute proposition, dès lors qu'elle a été statutairement adoptée, est applicable immédiatement, 
et s'impose à tous. 
Est nulle, toute décision prise dans une assemblée générale qui n'a pas fait l'objet d'une 
convocation régulière ou qui porte sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour. 
Toute discussion étrangère aux buts de l'association est interdite dans ces réunions. 

CHAPITRE XI 

REPRESENTATIVITE DES REGIONS 
A L'ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 

Article 42 
REPRESENTATIVITE 
a) nombre de délégués 
Le nombre de délégués par région est calculé en fonction de l'effectif total d'adhérents de la 
région, y compris les adhérents isolés qui lui sont affectés en fonction du département de leur 
domicile. 
Le calcul est effectué de façon à limiter le nombre total de représentants des adhérents à un 
nombre arrêté par le conseil d'administration. 
Chaque région désigne ses représentants soit au cours de l'assemblée générale régionale, soit 
après consultation de tous ses comités. Les délégués sont choisis parmi les membres du comité 
régional , les comités locaux et parmi les associations Loi 1901 , en intégrant au minimum un 
représentant de ses centres de jardins ou ruchers déclarés en associations. 

b) nombre de voix 
Chaque délégué désigné étant porteur d'une voix au minimum, chaque région reçoit autant de 
voix qu'elle a de délégués. Le président régional ou son représentant répartit de façon 
homogène ces voix entre les délégués présents. 

Article 43 
JARDINOT 
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FONCTIONS ET DEVOIRS 
Les fonctions des administrateurs et membres des divers comités sont gratuites. 
Les membres acceptant des fonctions au sein de l'association sont obligatoirement des 
membres adhérents et sont soumis au devoir de réserve. Ils ne peuvent pas faire référence 
publiquement à leur appartenance à l'association lors d'élection politique, sous peine d'exclusion 
de l'association. 
Ils doivent être majeurs, pourvus de leurs droits civils et civiques. 

Article 44 
MODIFICATIONS DES STATUTS 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire, sur 
proposition du conseil d'administration national. 

Article 45 
DUREE DE L'ASSOCIATION 
L'association est créée pour une durée illimitée. 

Article 46 
DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale 
extraordinaire convoquant spécialement à cet effet tous les comités locaux et les autres 
structures Loi 1901 un mois à l'avance. 
La décision de dissolution doit réunir la majorité des deux tiers des voix devant totaliser 50 % au 
moins des comités locaux et des autres structures Loi 1901. 
En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. 
Elle attribue l'actif net au profit d'une ou de plusieurs des sociétés mutualiste, de prévoyance, 
d'hygiène, de bienfaisance des agents des chemins de fer français ou d'autres sociétés d'agents 
créées pour le personnel de la SNCF et reconnues par le CCE. 

Article 47 
PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT DE SEANCE 
Dans tous les votes prévus ci-dessus, la voix du président de séance est prépondérante en cas 
de partage des voix. 
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JARDINOT 

STATUTS DÉCLARÉS 
LE 11 SEPTEMBRE 1942, SOUS LEN° 3535 

(Journal Officiel du 25 septembre 1942) 

ET MODIFIES LE 18 JANVIER 1953 
(déclaration du 31 mars 1953) 

LE 27NOVEMBRE 1971 
( déclaration du 23 février 1972) 

LE 27 NOVEMBRE 1982 
( déclaration du 25 janvier 1983) 

LE 29 NOVEMBRE 1986 
( déclaration du 29 janvier 1987) 

LE 28 NOVEMBRE 1987 
( déclaration du 28 avril 1988) 

LE 25 NOVEMBRE 1989 
(déclaration du 16 janvier 1990) 

LE 26 SEPTEMBRE 1993 
(déclaration du 27 octobre 1993) 

LE 02 DECEMBRE 1995 
( déclaration du 8 mars 1996) 
LE 29 NOVEMBRE 1997 

( déclaration du 3 février 1998) 
LE 06 NOVEMBRE 1999 

( déclaration du 15 février 2000) 
LE 29 NOVEMBRE 2003 

(déclaration du 13 avril 2004) 
LE 19 NOVEMBRE 2005 

(déclaration du 19 janvier 2006) 
LE 15 JANVIER 2008 

( déclaration du 22 mars 2008) 
LE 21 NOVEMBRE 2009 

( déclaration du 29 janvier 2010) 
LE 27 AVRIL 2011 

( déclaration du 22 juin 2011) 
LE 26 NOVEMBRE 2011 

(déclaration du 10 février 2012) 
LE 23 NOVEMBRE 2013 
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Annexe6 
N° d'enregistrement AEV : 

1 

\~~~ TiedeFrance 
-réservé à l'administration-

Date: 1 
'-, ·· .._ Âg.,n ca ~ . Ë~p..,u:i. 1/cris 

~'-- ----- Organisme: 1 

DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE REGIONAL 
(A RETOURNER IMPERATIVEMENT 1 MOIS AVANT LA MANIFESTATION) 

Organisme demandeur: 
(Intitulé complet) 

Représenté par : 
/civilité, N OM + Prénom) 

En sa qualité de : 

Adresse complète: 

CP: Ville: 

Téléphone : Portable : Fax: 1 

Mail: 

Objet de la manifestation : 

Forêts occupée(s) ou traversée(s) : 
Joindre impérativement la cartographie de l'itinéraire 111 

Date(s)de la manifestation : 

Horaires: 

Nom de l'interlocuteur: 

Téléphone : Portable: Fax: 
1 

N° de contrat d'assurance <2l Nbre de participants Nbre d'accompagnateurs 

Presence i-uoI1c : 
OUI NON 

(Souligner la réponse) 
Entree payante : 

OUI NON 
(Souligner la réponse) €-Montant de l'entrée : 

Mode de balisage Mode de sécurisation 

Introduction d'engins motorisés 

Véhicule Moto 

Support de communication: 

Remarques: 
Toute demande non parvenue dans les délais ne sera pas examinée 
Toutes les cases doivent être remplies 

Moyens de secours 

Autre 

(
1l Joindre impérativement une carte de l'itinéraire (papier: format A4 - A3 maximum) 

(
2l Joindre impérativement l'attestation d'assurance garantissant la manifestation 
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CLOTURES ET MOBILIERS : 

CLOTURE hauteur 1,20 m, maille progressive [II] AUVENT 

CLOTURE hauteur 1,20m type grillage à poules ~ TABLE DE CULTURE PMR 

CLOTURE hauteur 0,4m fil acier galvanisé BANC GRUME 

0 
PORTILLON SIMPLE maille progressive largeur 1 m 0 COMPOSTEUR 

";,- - .,,. 

w PORTAIL DOUBLE maille progressive largeur 3m b COFFRE DE RANGEMENT 

(\ PORTILLON SIMPLE largeur 1 m :: POINT DE COLLECTE POUBELLES 
,,/ (poulailler) 

w PORTAIL DOUBLE largeur 3,4m -- CHEMINEMENT DES POUBELLES (poulailler) 

VEGETATION: 
RESEAUX EXISTANTS: 

D ENGAZONNEMENT RESEAU AEP DE LA VILLE --- FONTE 0100 - HAIE MIXTE 
RESEAUX PROJETES : 

G HAIE FRUITIERE JP . RESEAU AEP PRIMAIRE 
PEHD DN65 

m HAIE FRUITIERE JF RESEAU AEP SECONDAIRE --- PEHD DN30 

D NOUE 
0 POINT D'EAU AVEC MASSIF DRAINANT 

ARBRE FRUITIER 
@] REGARD AVEC VANNE DE COUPURE 

<f~.G.. 

~) ARBRE EXISTANT <> CHAMBRE DE COMPTAGE EQUIPEE 

& SOUS-COMPTEUR SOUS REGARD 

DATE : Annexe Convention de mise à disposition 
27-11-2014 

LEGENDE DES PLANS BUTTE PINSON 
Jardins Familiaux • 

137



-----

------
----'. ------- . 

1 
1 

--_..;· ------.. --. 
-::_\ --=------\ 
._~~~·-- \ 

----- -------------\ 

,- -
-----------;.\/ 

----- / / \ j __ ~~-,-:_~) 
DATE: PLAN : PLAN DU ECH : 

27-11-2014 RESEAU D'EAU 1/S00e BUTTE PINSON 

L~ 
1, ----,-1 1 

1 

1 1 

,i 1 

1, 

11 1 1, 

:1 
l' 
1\ 
i• 

i! 

' 
0 '-· 

-·---------

Il / 

~ ..._. 
r· ...:::. 

/ 
/ 

I / --1 , 
I / 

I / 
- I I -_,,_-----=~--~-==-- _- L!.. _J 

~ ~ 

(!)--- If> 

0~ 
0:. 0 
~ -t- 0 0 

/ 
/ 
i r-.-------

, \ l 

I 
' --

------ - -- j -- - ---
1 

; ·1 

I 
1 

1 

,----- -

! ' 

l 

Annexe Convention de mise à disposition 
Jardins Familiaux 

! ,· 

l 1 1 

138



DATE: 

27-11-2014 

---; 
1 
1 

J 

0 

08 

------ - --- - -

BUTTE PINSON 

139



----------

-~ ' 

-9~d, 

-----------\ 

\l 
\ 1 
1 \ 
\\ 
\\ 
\ \ 
'' 

' \ 

~ 
\ 

\' \ , \ 
\\ 1 

~ 

.1 

11 
1, 

i\ 1 

I' 

11 
I• 

11 
' _______ ,__., 1 

~ ~ 

lJ) 

ÇI 

~ -:- -
~~ 0 0 

-----~ ------.--- - _[ _:._ - -' ~~ ~--:~ -- -- \ 
__.---', \.L 

~ ---- ; ------------· 

--------------;-~( \ __ - - -

·,_ ... --------~-~ 
DATE: PLAN : PLAN ECH : 

27-11-2014 CADASTRAL 1/500e BUTTE PINSON 

L 1- -
1 

Annexe Convention de mise à disposition 
Jardins Familiaux 

"-., ; 
Plan avec superficie des parcelles mise à 
·our au 15/04/15 

lJ) 
! 
i 

I 

/ 
Il / 

I / ------1 .L 

I / 
I / 

I , _J 

,-; -,--, -,_, ---
1 • 

/ 1 

1 

1 -------
1 

1 

1 r 
1 

1 
1 

A. 140



Annexes 

Rappel de la procédure de l'association Jardinet, 
relative au fonctionnement administratif et financier 

du centre de jardins (jardins familiaux) de la Butte Pinson 

Le site des jardins familiaux de la Butte Pinson est un « centre de jardins» Jardinot: un site sur lequel 
l'association Jardinot pratique son activité de jardinage. Chaque centre de jardins dispose d'un budget qui lui 
est propre, constitué principalement d'un budget de fonctionnement, et le cas échéant de diverses 
subventions. 
Les redevances des jardiniers sont versées à Jardinot, elles contribuent comme pour tous les centres de 
jardins, aux dépenses de Jardinot (ex: charges de personnel salarié, dépenses d'investissement, dépenses 

courantes du siège). 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Le budget de fonctionnement est une somme attribuée par JARDINOT pour faire face aux petites dépenses 
telles que petites réparations, achats de timbres, achats de collations pour organiser une réunion, etc ... 
Le budget de fonctionnement attribué chaque année, est de 5 €par parcelle de jardin louée*, soit, sur le 
centre de jardins de la Butte Pinson, un total maximum de 222€/an {dans le cas où les 37 parcelles sont 
louées). 
* reste à préciser à quelle date ce calcul de nombre de parcelles louées ou pas, sera fait. Ce pourrait être lors de l'état 
des lieux annuel fait avec l'AEV (à la fin de chaque année civile). 

Il est détenu sur un compte de Jardinot à Saint Ouen, et est transféré sur le compte du centre de jardins par 
virement à la fin de chaque année civile, en prévision des dépenses nécessaires. Chaque fin d'année civile, le 
détail de ces dépenses (avec factures des achats à l'appui, consignées dans son livre de comptes) devra être 
transmis à Jardinot par le centre de jardins. 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 
A la fin de chaque année civile, si nécessaire et si validé par Jardinot, un budget d'investissement peut être 

demandé par le centre de jardins, avec devis à l'appui. 
Si, au cours de l'année civile, d'autres travaux d'investissement s'avéraient nécessaires et si validées par 
Jardinot {réparation de mobilier, de clôtures, de portails par ex et correspondant à des dépenses dépassant 
les 50€}, un devis doit être adressé à Jardinot Saint Ouen qui abondera le budget de l'association en fonction. 
Dans les deux cas, les factures de ces investissements seront adressées à l'association Jardinot Saint Ouen. 
L'association des jardins familiaux de la Butte Pinson (Jardinet) devra conserver un double de ces factures et 
les consigner, toujours pour suivi, dans son livre de comptes). 
Remarque: la commission jardin ne valide que les dépenses d'investissement ou des dépenses importantes 

non prévues ex : risques de sécurité pour les personnes . 

.. 
JARDINOT • 9 quai de Seine - 93584 Saint-Ouen CedQx 

Tél : 01.41.66.34.80 • fax: 01.41.66.34.81 • email : jardino_t@jardinot.fr • site: www.jardlnot.fr . 
Associolicin déclarée le7 novembre 1931 (J.O. du 24 novembre 1931) el le 11 septembre 1942 (J.O. du 25 septembre 1942) 

lmmolriculolion opérateur d·e voyogmJ.et de séjours ATOUT F~ANCE: IM 093 12 0018 • n• d'agrément phytophormoceulique : IF01044 
SIREN 775678659 • code NAF 47762 
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J ) 

DEPOTS DE GARANTIE · ~g 
Les dépôts de garantie sont versés et encaissés sur un compte d'attente à Jardinot, ils sont restitués au départ 
du jardinier en totalité si l'état des lieux de restitution (même principe que pour la location d'un logement) 
ne présente pas d'anomalie. 
En revanche, ils ne peuvent pas être restitués en cas de dommages (ex: mauvais entretien de la parcelle) ou 
en cas non-paiement des factures (eau, redevances, achat des fournitures ... ). 
Lorsque les dépôts de garantie ne sont pas restitués aux jardiniers, ils viennent solder le compte du jardinier 
sortant à hauteur des dépenses de recouvrement des dommages (paiement de la facture d'eau, ou/et de la 
redevance, remise en état de la parcelle etc.). En cas de non restitution du dépôt de garantie au jardinier 
pour mauvais entretien de la parcelle, ce dépôt de garantie devra être viré sur le compte du centre de jardins 
afin de lui permettre d'effectuer la remise en état de la parcelle. 
Lorsque le montant des dépenses de recouvrement est inférieur au montant du dépôt de garantie, la 
différence est reversée à l'attributaire. 
Dans certains cas le montant des dépenses ne couvre pas totalement le montant du dépôt de garantie et 
porte préjudice à l'association. 

RECOMPENSES JARDI NOT 
Les récompenses (prix Jardinot de bronze par ex) abondent également le budget. Elles seront virées sur le 
compte du centre de jardins. Comme pour le budget de fonctionnement ou le budget d'investissement, tout 
achat effectué avec ce budget devra être consigné à l'intérieur d'un livre de comptes. Tout achat de matériel 

doit faire l'objet d'une facture. 

Vu par la Commission Jardin, le Trésorier Général de Jardinot et le Trésorier Général de Jardinot 
Le 20/12/2017 

JARDINOT • 9 quai de Seine - 93584 Saint-Ouen Ced11x 
J'él i 01.41.66.34.80 • ~ax : 01.41.66.34.81 • eman : jardinot@jardinot.fr • site : www.jardinot.fr . 

Associalicin déclarée le 7 novembre 1931 (J.O. du 24 novembre 1931) et le 11 septembrè 19421.J.O. du 25 septembre 19421 
lmmalriculµlion opérah;mr de voyages-el de séjours ATOUT FRANCE : IM 093 12 0016 • n° d'agrément phytopharmaceulique: IF01044 

SIREN 775676659 • code NAF 4776Z· 
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N°19-009 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Réjjion 

lie-de-France, le 1 ... 4 ... F.E.V. .... 2.0hi ..... 
Tra~sm.i~e au contrôr 5 FEV. 2019 
de legahte, le : .... ........ ..................... . 

La Prési<l , e du Conseil d'administration 
de A ence des espaces verts 

• 

Anne Cabri! 

V 

Bail rural à long terme et habilitation donnée à la Présidente pour signer ce bail 
(Roche Guyon) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU les articles L. 411-1 à L. 493-1 et R. 411-1 à R. 492-7 du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU le budget général de !'Agence des espaces verts; 

VU la délibération 18-161 du 11 décembre 2018 autorisant la Présidente à signer un bail rural 
à long terme avec un agriculteur, 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4 : 

DELIBERE 

Annule la délibération 18-161 du 11 décembre 2018. 

Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé 
dans le tableau ci-annexé. 

Habilite la Présidente à signer le bail. 

Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants .... .... ....... : r;-rt 
Votes POUR .. .. ..................... : /5-rt 
Votes CONTRE .................... : b 
Abstentions ...... ........ ....... .. ... : o 
Ne prend pas part au vote ... : D 

1 / 14 
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Annexe N°1 à la délibération N°19 - 009 du 14 février 2019 

N° de Objet auquel se 
Surface ou Calcul de la Montant de la Ligne Début de Fin de Conces PRIF Bénéficiaire rapporte la Parcelles et lieu 

linéaire redevance redevance budgétaire l'autorisation l'autorisation -sion recette 

Selon arrêté 937 76 
Date de Durée de 9 ROCHE 

Un agriculteur Bail rural à long 
Voir liste en annexe 2 25ha 76a 96ca 

préfectoral 2 710,07 €/an 757 (code 
signature ans 

81 
GUYON terme 

service 10) 
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Annexe N°2 à la délibération N°19 -009 du 14 février 2019 

Liste des parcelles louées 

Commune Section Numéro Surface totale Surface louée 

Haute Isle A 567 3ha 47a 56ca 3ha 11a 17ca 

Haute Isle A 568 0ha 27a 45ca 0ha 27a 45ca 

Haute Isle A 570 0ha 10a 74ca 0ha 05a 37ca 

Haute Isle A 1358 0ha 19a 72ca 0ha 19a 72ca 

La Roche Guyon B 370 0ha 01a 60ca 0ha 01a 60ca 

La Roche Guyon B 371 0ha 12a 25ca 0ha 12a 25ca 

La Roche Guyon B 372 2ha 72a 58ca 2ha 72a 58ca 

La Roche Guyon B 373 0ha 07a 35ca 0ha 07a 35ca 

La Roche Guyon B 374 0ha 05a 40ca 0ha 05a 40ca 

La Roche Guyon B 375 0ha 10a 82ca 0ha 10a 82ca 

La Roche Guyon B 376 1 ha 37a 56ca 1 ha 37a 56ca 

La Roche Guyon B 377 0ha 48a 15ca 0ha 48a 15ca 

La Roche Guyon B 378 0ha 48a 13ca 0ha 48a 13ca 

La Roche Guyon B 379 0ha 30a 05ca 0ha 30a 05ca 

La Roche Guyon B 381 0ha 08a 75ca 0ha 08a 75ca 

La Roche Guyon B 382 0ha 09a 30ca 0ha 09a 30ca 

La Roche Guyon B 383 0ha 16a 15ca 0ha 16a 15ca 

La Roche Guyon B 384 0ha 16a 90ca 0ha 16a 90ca 

La Roche Guyon B 385 0ha 12a 47ca 0ha 12a 47ca 

La Roche Guyon B 386 0ha 68a 33ca 0ha 68a 33ca 

La Roche Guyon B 387 0ha 21a 40ca 0ha 21a 40ca 

La Roche Guyon B 388 0ha 10a 10ca 0ha 10a 10ca 

La Roche Guyon B 389 0ha 48a 25ca 0ha 48a 25ca 

La Roche Guyon B 390 1 ha 23a 37ca 1ha 23a 37ca 
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La Roche Guyon B 391 Oha 02a 22ca Oha 02a 06ca 

La Roche Guyon B 392 Oha OOa 57ca Oha OOa 20ca 

La Roche Guyon B 735 Oha 10a 34ca Oha 10a 34ca 

La Roche Guyon B 763 Oha 53a 20ca Oha 39a 50ca 

La Roche Guyon B 939 ?ha 76a 49ca ?ha 70a 66ca 

Moisson G 1 Oha 08a OOca Oha 08a OOca 

Moisson G 2 Oha 46a 10ca Oha 39a 08ca 

Moisson G 3 3ha 31a 40ca 2ha 92a 71ca 

Moisson G 4 1ha 28a 80ca 1ha 27a 41ca 

Moisson G 5 Oha 33a OOca Oha 14a 38ca 

total 27ha 04a 50ca 25ha 76a 96ca 
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BAIL RURAL À LONG TERME 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1 , alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 
en vertu de la délibération n°19-009 du 14 février 2019 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

Monsieur , exploitant agricole né le à et demeurant , 

Dénommé ci-après« LE PRENEUR», 

PREAMBULE 

Le BAILLEUR louait à un agriculteur, au moyen de deux baux ruraux datant de 1927 et 1982, 
63, 1878ha de parcelles sur les communes de Haute-Isle (95), La Roche Guyon (95) et Moisson (78). 

Cet agriculteur ayant pris sa retraite, le BAILLEUR a organisé un appel à candidatures pour la reprise 
de ces terres. 

Deux agriculteurs ont ainsi été sélectionnés. 

Il est donc proposé de signer avec un de ces agriculteurs un bail rural à long terme d'une durée de 9 
ans. 

Les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de conclusion du présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Section Numéro Surface totale Surface louée 

Haute Isle A 567 3ha 47a 56ca 3ha 11a 17ca 

Haute Isle A 568 Oha 27a 45ca Oha 27a 45ca 

Haute Isle A 570 Oha 10a 74ca Oha 05a 37ca 

Haute Isle A 1358 Oha 19a 72ca Oha 19a 72ca 

La Roche Guyon B 370 Oha 01a 60ca Oha 01a 60ca 

La Roche Guyon B 371 Oha 12a 25ca Oha 12a 25ca 

La Roche Guyon B 372 2ha 72a 58ca 2ha 72a 58ca 

La Roche Guyon B 373 Oha 07a 35ca Oha 07a 35ca 

La Roche Guyon B 374 Oha osa 40ca Oha 05a 40ca 

La Roche Guyon B 375 Oha 10a 82ca Oha 10a 82ca 

La Roche Guyon B 376 1 ha 37a 56ca 1ha 37a 56ca 

La Roche Guyon B 377 Oha 48a 15ca Oha 48a 15ca 

La Roche Guyon B 378 Oha 48a 13ca Oha 48a 13ca 

La Roche Guyon B 379 Oha 30a 05ca Oha 30a 05ca 

La Roche Guyon B 381 Oha 08a 75ca Oha 08a 75ca 

La Roche Guyon B 382 Oha 09a 30ca Oha 09a 30ca 

La Roche Guyon B 383 Oha 16a 15ca Oha 16a 15ca 

La Roche Guyon B 384 Oha 16a 90ca Oha 16a 90ca 
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La Roche Guyon B 385 Oha 12a 47ca Oha 12a 47ca 

La Roche Guyon 8 386 Oha 68a 33ca Oha 68a 33ca 

La Roche Guyon 8 387 Oha 21a 40ca Oha 21 a 40ca 

La Roche Guyon 8 388 Oha 10a 10ca Oha 10a 10ca 

La Roche Guyon 8 389 Oha 48a 25ca Oha 48a 25ca 

La Roche Guyon 8 390 1 ha 23a 37ca 1ha 23a 37ca 

La Roche Guyon 8 391 Oha 02a 22ca Oha 02a 06ca 

La Roche Guyon 8 392 Oha OOa 57ca Oha OOa 20ca 

La Roche Guyon B 735 Oha 10a 34ca Oha 10a 34ca 

La Roche Guyon 8 763 Oha 53a 20ca Oha 39a 50ca 

La Roche Guyon 8 939 ?ha 76a 49ca ?ha 70a 66ca 

Moisson G 1 Oha 08a OOca Oha 08a OOca 

Moisson G 2 Oha 46a 10ca Oha 39a 08ca 

Moisson G 3 3ha 31 a 40ca 2ha 92a 71ca 

Moisson G 4 1 ha 28a 80ca 1ha 27a 41ca 

Moisson G 5 Oha 33a OOca Oha 14a 38ca 

total 27ha 04a 50ca 25ha 76a 96ca 

Le plan figurant en annexe 1 au présent bail indique l'emplacement de la surface louée. 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 
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ARTICLE 4 - ET AT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural, un 
état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en 
jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. À 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2027. 

ARTICLE 6 - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code Rural. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

À défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et des arrêtés préfectoraux des départements du Val 
d'Oise et des Yvelines pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage 
annuel est fixé à la somme totale de 2 710,07 €, soit 105, 1654 €/ha. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 103,05 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT1820292A du 20 juillet 2018 constatant pour 2018 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Senard 75675 PARIS Cedex 14. 
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ARTICLE 8 - IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié de l'imposition pour 
frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le tout majoré des frais 
de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

9.1 · JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 - EMPIETEMENT - USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 · ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque . 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits , prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4- PLANTATIONS -TALUS- FOSSES - CLOTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées. 
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9.5 - CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.6 - EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

9.7 - OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.8 - FIN DU BAIL - OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural. Le nouvel état des lieux qui sera alors dressé, à frais 
communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10 - CESSION -ASSOCIATION AU BAIL - APPORT EN SOCIETE 

10.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural. 

10.2 - APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411 -37 et L. 411-38 du Code rural. 

ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION - ECHANGE DE JOUISSANCE 

11.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural, autoriser le PRENEUR à sous-louer certains 
bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage de loisirs, pour une durée 
n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra être réparti entre le 
PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le tribunal paritaire. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural, si le PRENEUR est, ou devient, membre d'une société 
dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des 
biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans les deux mois qui 
suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement intervenant dans 
la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes formes et délai. 
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11.3 - ECHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural, 
de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées ou enclavées. Le 
bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de jouissance décrites dans 
l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération au BAILLEUR qui pourra 
s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire . 

ARTICLE 12 - RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural, notamment par: 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique de l'exploitation et le 
PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de 
ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus ci-après à l'article 
13 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code Rural, ce bail se renouvellera par période de 9 ans dans les 
termes de l'article L. 411-46 du Code Rural à moins qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des 
motifs prévus à l'article 14 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural. Au cas où cette faculté serait invoquée, 
un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 13 - RESILIATION DU BAIL 

13.1 -A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural, le PRENEUR pourra demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 
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Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

- s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

13.2 - A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural, le BAILLEUR ne peut 
demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 ° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411 -39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. 

ARTICLE 14-AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 
Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux 
dispositions de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de 
sortie des lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation 
est donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué 
dans les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 
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Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15 - INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

- Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Le Preneur, Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France, 

155



ANNEXE 1 
PLAN DES PARCELLES LOUEES 

o -c::---~·----
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N ° 19-010 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des esrrc, ft\f,e ~tffflion 
lie-de-France, le : ......... .................. ....... . 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 1 ·5 .. F-EV;• .. 2m9----
La PrésidE ~ du Conseil d'administration 

de I' :i nce des espaces verts 

\, 
Anne Cabri! 

" 

Bail rural à long terme et habilitation donnée à la Présidente pour signer ce bail 
(Plateau de Saclay) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU les articles L. 411-1 à L. 493-1 et R. 411-1 à R. 492-7 du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération 17-101 du 28 septembre 2017 autorisant la Présidente à signer un bail rural 
à long terme avec un agriculteur, 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

DELIBERE 

Annule la délibération 17-101 du 28 septembre 2017. 

Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé 
dans le tableau ci-annexé. 

Habilite la Présidente à signer le bail. 

Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ......... .. .... : /5"T L 
Votes POUR ......................... : J5 t 1, 
Votes CONTRE .................... : o 
Abstentions .......................... : o 
Ne prend pas part au vote ... : rJ 

1 / 38 
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Annexe N°1 à la délibération N°19- 010 du 14 février 2019 

N° de Objet auquel se 
Surface ou Calcul de la Montant de la Ligne Début de Fin de Conces PRIF Bénéficiaire rapporte la Parcelles et lieu 

linéaire redevance redevance budgétaire l'autorisation l'autorisation -sion recette 

PALAISEAU 
ln°4-10-14-26-28 

- 30 

Selon arrêté 937 76 
Date de Durée de 9 45 

PLATEAU DE 
Un agriculteur Bail rural Z n°149- 152- 155 - 63ha 36ca 40a 

préfectoral 5 152,39 € / an 757 (code 
signature ans SACLAY 

217-219 service 10) 

VAUHALLAN 
Y n°200 
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BAIL RURAL À LONG TERME 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 
en vertu de la délibération n°19-010 du 14 février 2019 

Dénommée ci-après (( LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

, exploitant agricole né le 

Dénommé ci-après << LE PRENEUR », 

PREAMBULE 

et demeurant, 

Le BAILLEUR et la SAFER ont signé le 12 octobre 2011 une convention de mise à disposition de 
terres agricoles, portant sur une surface d'environ 65 hectares sur les communes de Vauhallan et 
Palaiseau. 

Cette convention fut signée dans le cadre des pertes de surface d'exploitations agricoles liées à 
l'aménagement du plateau de Saclay. 

Elle a permis à des agriculteurs concernés par ces pertes de pouvoir continuer à cultiver dans 
l'attente d'une nouvelle attribution de terres. 

Ainsi, le PRENEUR exploitait les 65 hectares depuis 2011 et le comité technique de la SAFER, réuni 
au mois de juin 2017, a décidé de faire évoluer la convention de mise à disposition en bail rural à 
son profit. 

Les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de conclusion d'un bail rural à long 
terme. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, la parcelle visée à l'artic le 2 du 
présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

PALAISEAU 91 1 4 1ha 88a 00ca 1ha 88a 00ca 

PALAISEAU 91 1 10 28ha 32a 28ca 23ha 90a 20ca 

PALAISEAU 91 1 14 8ha 60a 65ca 8ha 60a 65ca 

PALAISEAU 91 1 26 11 ha 40a 99ca 11 ha 40a 99ca 

PALAISEAU 91 1 28 1ha 86a 41ca 1ha 86a 41ca 

PALAISEAU 91 1 30 2ha 27a 06ca 2ha 27a 06ca 

PALAISEAU 91 z 149 8ha 05a 45ca ?ha 76a 28ca 

PALAISEAU 91 z 152 1ha 10a 00ca 1ha 10a 00ca 

PALAISEAU 91 z 155 0ha 24a 05ca 0ha 24a 05ca 

PALAISEAU 91 z 217 0ha 16a 20ca 0ha 16a 20ca 

PALAISEAU 91 z 219 0ha 06a 97ca 0ha 06a 97ca 

VAUHALLAN 91 y 200 4ha 09a 59ca 4ha 09a 59ca 

TOTAL 68ha 07a 65ca 63ha 36a 40ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

Le plan figurant en annexe 1 au présent bail indique l'emplacement de la surface louée. 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 
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Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, les parties conviennent d'utiliser l'état des lieux initial, ci-joint en annexe 2, 
réalisé lors de la mise à disposition des parcelles dans le cadre de la convention SAFER citée en 
préambule. 

Il constate avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

ARTICLE 5 - SERVITUDES - MISE À DISPOSITION 

Le BAILLEUR déclare que les parcelles I n°14 et ZI 149, 152, 155 sont grevées d'une servitude au profit 
du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE 
(SIAVB), pour le passage d'une canalisation d'assainissement. 

La parcelle I n°26 (issue d'une division de la parcelle I n°17) fait l'objet d'une convention de mise à 
disposition à !'Établissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS, anciennement EPPS), 
pour l'accueil d'une mouillère, valable jusqu'au 31 décembre 2027. 

Les documents relatifs à cette servitude et à cette mise à disposition sont joints en annexe n°3 au 
présent bail. 

ARTICLE 6 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2027. 

ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code Rural. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

À défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 8 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et des arrêtés préfectoraux du département de 
l'Essonne pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le fermage annuel est fixé 
à la somme de 81,3141 €/ha soit 5 152,39 €. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 103,05 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT1820292A du 20 juillet 2018 constatant pour 2018 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 
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Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Senard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 9 • IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié de l'imposition pour 
frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le tout majoré des frais 
de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 10 • CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir: 

10.1 - JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

10.2 - EMPIETEMENT - USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

10.3 · ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

10.4 - PLANTATIONS-TALUS- FOSSES - CLOTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite créer de nouvelles 
haies, fossés clôtures. 
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10.5 - CHASSE 

Le droit de chasse appartient au BAILLEUR, pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer 
ou auxquelles il le louerait ou le céderait sans limitation. 

10.6 - EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

10.7 - OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

10.8 - FIN DU BAIL - OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural. Le nouvel état des lieux qui sera alors dressé, à frais 
communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 11 - CESSION - ASSOCIATION AU BAIL - APPORT EN SOCIETE 

11.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural. 

11.2 -APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural. 

11.3 MISE A DISPOSITION D'UNE SOCIETE 

Le PRENEUR, qui reste seul titulaire du présent bail conformément à l'article L411-37 du Code rural, 
met celui-ci à disposition de la Scea des VAUX LAURENT (La Martinière-91400 SACLAY) pour une 
durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail. 

ARTICLE 12 - SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION - ECHANGE DE JOUISSANCE 

12.1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural , autoriser le PRENEUR à sous-louer certains 
bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage de loisirs, pour une durée 
n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra être réparti entre le 
PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le tribunal paritaire. 

12.2 - MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural, si le PRENEUR est, ou devient, membre d'une société 
dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des 
biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans les deux mois qui 
suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement intervenant dans 
la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes formes et délai. 
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12.3 - ECHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural, 
de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées ou enclavées. Le 
bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de jouissance décrites dans 
l'article 10 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération au BAILLEUR qui 
pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 13 -AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L. 411-73 du Code rural, effectuer des 
améliorations sur le fonds loué. Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée 
conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et déterminée lors de l'état de sortie des lieux. 

Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété. 
Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

ARTICLE 14 - RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique de l'exploitation et le 
PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de 
ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus ci-après à l'article 
14 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code Rural, ce bail se renouvellera par période de 9 ans dans les 
termes de l'article L. 411-46 du Code Rural à moins qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des 
motifs prévus à l'article 14 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 

Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural. Au cas où cette faculté serait invoquée, 
un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 
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ARTICLE 15 - RESILIATION DU BAIL 

15.1 - A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural, le PRENEUR pourra demander la résiliation du bail: 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 

- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

- s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

15.2 · A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural , le BAILLEUR ne peut 
demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 ° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. 

ARTICLE 16 - INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par les PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 
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À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des ouvrages 
et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 
Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement d'une 
indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail , saisir le 
président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la détermination 
d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la créance définitive. 
La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural, article L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à . .. ... . ... . .... . ... ........... . 

Le 

Le Preneur, Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France, 
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ANNEXE 1 

Plan des parcelles louées 
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ANNEXE 2 

État des lieux initial 
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Etat des lieux de parcelles agricoles 
Commune de Palaiseau et Vauhallan 

(91) 

Novembre 2011 
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Contexte: 

L' Agence des espaces ve1ts (AEV) de la Région Île-de-France loue à la SAFER Île-de
Frauce, par convention de mise à disposition, un ensemble foncier d 'une contenance de 65 ha 
24 a 74 ca. La convention a pris effet le 01/11/2011 et doit se tenniner Je 31/10/2017. 
La SAFER a mis à disposition la totalité des terres à 
exploitant agricole, par l' intennédiaire d'un bail annuel renouvelable qui a débuté le 
01/11/2011. 
Conformément aux articles L.414-4 et Ul6-6 du Code rural, Je bail liant la SAFER el 
,__ _ ______ ___, prévoit dans son article 3 qu'un état des lieux soit réalisé lors de 
l'entrée dans les lieux par le locataire. 

Le 17 novembre 2011, Benoît Lelmu·e, chargé de mission à l'AEV, a visité les lieux en 
présence ,_ ____ _____ ___J et a résumé les observations dnns le présent 
document dont la teneur suit. 
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ETAT DES LIEUX PARCELLES AGRICOLES 

Etat des lieux parcelles agricoles 

N° arcelle culturale 
N° arcelle(s) cadastrale s Y 122 

Commune / Lieu dit VAUHALLAN 

Limites de la parcelle culturale : 
Est : La parcelle est bordée par une route goudronnée et un petit talus enherbé d'une 
largeur d'environ 1 mètre. 

Photo 1 : A gauche de la route la parcelle Yi 22 
Ouest et Nord: La parcelle est bordée, en contrebas, par un talus enherbé d'un mètre de 
haut longeant un chemin et une rigole de drainage. L'entretien du talus n'est pas à la charge 
de 1 'agriculteur. 

Sud : La parcelle est bordée par un petit talus enherbée et par une route goudronnée. 

Description de la parcelle culturale : 

Occupation du sol : La parcelle est une friche non exploitée depuis plus de 5 ans et 
colonisée par des ronces et des ligneux (saules, chênes, trembles). Un bosquet central 
comporte des trembles de plus de 4 mètres de haut. 
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Photos 2-3: vues sur la parcelle en friche 
Inig11tion: pas d'ini.gation 

Eléments isolés : la parcelle est équipée de plusieurs agrainoirs pour les perdrix et faisans 

Remarques : Le propriétaire est d'accord pour broyer les ligneux ayant envahi la parcelle. 
L'entretien sera ensuite réalisé par le preneur. 
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Etat des lieux parcelles ag1icoles 
N° parcelle culturale 2 

N° arcelle(s cadastrale s) Z 155/156/149/ 152/153 117/21/14/19 

Commune / Lieu dit PALAISEAU 

Limites de la parcelle culturale : 
Ouest : La parcelle est bordée par une route goudronnée et un petit talus enherbé d' une 
largeur d'environ 1 mètre. 

Photo 4: La parcelle est à gauche de la route 
Est : La parcelle est bordée par une parcelle culturale cultivée par un autre agriculteur. 

Nord: La parcelle est bordée par un petit talus enherbé d 'environ 1 mètre de large et d'un 
chemin. L'entretien du chemin et du talus ne sont pas à la charge du preneur. 

Photo 5 
Sud : La parcelle est bordée par un petit talus enherbé puis la route sur la partie est puis par 
une lisière boisée. La lisière est nette et ne gêne pas l'exploitation de la parcelle. L'entretien 
de la lisière est à la charge du preneur. 

173



Description de la parcelle culturale : 

Occupation du sol : la parcelle est semée en blé tendre. Elle ne présente pas d'adventices. 

Inigation : pas d 'irrigation 

Eléments isolés : RAS 

\ 
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Etat. des lieux purcelles ugl'icolcs 
N° arcelle culturale 3 

N° purcelle s cadastrale s) I 4/ l 0 

Commune / Lieu dit PALAISEAU 

Limites de lu parcelle culturale : 
Ouest : La parcelle est bordée par une route goudronnée et un petit talus enherbé d'une 
largeur d'environ 1 mètre. 

Photo 6: La parcelle est à droite de la route 
La parcelle est également bordée à l'est par une haie qui entoure la fenne de Villebois. 
Cette haie est composée de buissons et d' arbres de haut jet (10 m) : chêne, frêne. 
L'entretien de la haie n'est pas à la charge du preneur mais à la charge du propriétaire de la 
Fenne de Villebois. 

Photo 7: Vue sur la haie entourant la ferme de Villebois 

Est: La parcelle est bordée par une haie d'environ 3 mètres de large et de haut. Cette haie 
est constituée de buissons épineux (pmnellier, églantier). L'entretien de cette haie est à la 
charge du preneur. Il devra la maintenir en veillant à limiter son élargissement. 
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Nord : La parcelle est bordée par un chemin. L'entretien du chemin et du talus ne sont pas 
à la charge du preneur. 

Photo 8: Vue sur le chemin 
Sud : La parcelle est bordée par un haut talus enherbé compo11ant ici et là quelques arbres 
et arbustes. L'entretien du talus n'est pas à la charge du preneur. Il prendra néanmoins les 
d;,po,;1;,m néœss,;re, """' ,,;tfil q"'._1, ,égét,tioo """"'' l'•, tatioo do la pa=II,. 

Photo 9 :vue sur le talus 
Description de la parcelle culturale : 
Occupation du sol : la parcelle est semée en luzerne (3 ans). Elle ne présente pas 
d'adventices. La luzerne a été récoltée il y a quelques semaines. 

Photo 10 : vue s111· la parcelle en Luzerne 
Irrigation: pas d'irrigation 
Eléments isolés : RAS 
Rema1· ucs : RAS 
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Etat des lieux parcelles agl'icoles 
4 

I 10 
Commune / Lieu dit PALAISEAU 

Limites de la parcelle culturale : 
Ouest: L'I parcelle est bordée par une haie d 'environ 3 mètres de large et de haut. Cette 
haie est constituée de buissons épineux (pmnellier, églantier). L'entretien de cette haie est à 
la charge du preneur. Il devra la maintenir en veillant à limiter son élargissement. 

Photo 11 : vue sur la haie à gauche 

Est : La parcelle est bordée par une autre parcelle culturale cultivée par le preneur lors de 
l'état des lieux. 

Nord : La parcelle est bordée par une autre parcelle culh1rale cultivée par le preneur lors de 
l'état des lieux. 

Sud : La parcelle est bordée par un haut talus enherbé comportant ici et là quelques arbres 
et arbustes. L'entretien du talus n'est pas à la charge du preneur. Il prendra néamnoins les 
dispositions nécessaires pour éviter que la végétation ne gêne l'exploitation de la parcelle. 

Photo 12: vue sur le talus 
Description de la parcelle culh1rale : 

Occupation du sol : L'I parcelle est une chaume de triticale envahie par de nombreuses 
!antes adventices. 
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Photo 13 : vue sur la parcelle en chaume, la terre noire correspond au compost 
Inigation : pas d'in-igation 
Eléments isolés : RAS 
Remarques : La parcelle a été traitée avec un herbicide récemment. La parcelle a reçu un 
amendement de com ost. 

Fait en trois exemplaires originaux, 
A Paris, le 1 "' novembre 2011 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 
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ANNEXE 3 
Servitude et convention de mise à disposition 
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Entre les soussignés : 

CONVENTION DE SERVITUDE 
Canalisation d'assainissement 

Commune de Palaiseau 

L'Agence des espaces verts de la région lie-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, situé 99, rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS, représenté par M. Olivier THOMAS en sa 
qualité de président du Conseil d'administration de l'Agence des Espaces Verts, dûment habilité en 
vertu de la délibération n• ,,\ 4 - o G-D ô,_,.,,. '1 ~- r,-.0 .;_ Û> \ '-1 

Cl-après dénommée « L'Agence », 

D'une part, 

El 

L'Etablissement Public Paris-Saclay représenté par son Président, M. Pierre VEL TZ et situé 6 
Boulevard Dubreuil, 91400 Orsay, 

Ci-après dénommé "L'EPPS", 

Et 

Le Syndicat Intercommunal pour !'Assainissement de la Vallée de la Bièvre, représenté par son 
Président, M. Jean-Paul BERTHELOT et situé 9 Chemin du Salvart - 91370 Verrières-le-Buisson, 

Ci-après dénommé "Le SIAVB", 

D'autre part, 

PREAMBULE: 

Une canalisation d'évacuation des eaux usées du futur Quartier de l'Ecole Polytechnique situé sur les 
communes de Palaiseau et de Saclay, va être posée et raccordée au réseau de collecte de la ZAC 
des Ruchères située à Igny. 

Le maitre d'ouvrage des travaux pour la réalisation de celte canalisation est !'Etablissement Public 
Paris Saclay (EPPS) et à terme, le propriétaire et l'exploitant du réseau sera le Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB). 

Cette canalisation traversera une parcelle régionale agricole située dans la propriété régionale du 
Plateau de Saclay. 

Par la présente convention, les parties décident de prévoir les conditions d'interventions relatives à 
celte canalisation (travaux de réalisation et exploitation) et les modalités de création de la servitude. 

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d'une part de définir les modalités de mise à disposition du 
foncier de !'Agence à l'EPPS pour réaliser la canalisation d'évacuation des eaux usées et à ses 
équipements annexes, désignés ci-aprés par « l'ouvrage » et décrits à l'article 5. 

D'autre part, le présent document vise à définir les modalités de création de servitude et les conditions 
d'interventions sur l'ouvrage à l'issue des travaux. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU FONCIER MIS A DISPOSITION 

Les terrains, objet de la présente mise à disposition, sont constitués des parcelles désignées ci-aprés. 

Pour la réalisation des travaux (emprise chantier): 

COMMUNE SECTION NUMERO 
SURFACE DE LA 

SURFACE OCCUPEE 
PARCELLE 

PALAISEAU 1 29 14911 m2 48 m2 (emprise rectangulaire 6m x 
8ml 

PALAISEAU 1 26 114 099 m2 1 084 m2 ((bande de 3 m de large 
le lona de la ria oie\ 

PALAISEAU z 155 2 405 m2 25 m2 (bande de 3m de large le 
lona de la riaole \ 

PALAISEAU 1 14 86 065 m2 841 m' (bande de 3m de large le 
lona de la riaole l 

PALAISEAU z 152 11 000 m' 
125 m' (bande de 3m de large le 

Ion a de la riaole) 

PALAISEAU z 149 80 545 m' 
1 023 m' (bande de 3m de large le 

Ion a de la riaole \ 

PALAISEAU z 170 143 820 m' 1 586 m' (bande de 6m de large le 
lona de l'axe de la canalisation\ 

En annexe 1 à la présente convention, il est transmis un plan qui localise l'ensemble des emprises 
listées ci-dessus. 

Pour l'établissement de la servitude : 

COMMUNE SECTION NUMERO 
SURFACE DE LA 

SURFACE OCCUPEE PARCELLE 

PALAISEAU z 170 143 820 m' 
793 m' (bande de 3m de large pour 

accéder à la canalisation l 

ARTICLE 3 - DUREE 

La présente convention est conclue à partir de la date de sa notification à l'EPPS et au SIAVB et 
jusqu'à la date de signature de l'acte authentique de constitution de servitude précisé à l'article 7.2. 

ARTICLE 4- ETAT DES LIEUX 

Un premier état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d'effet 
de la présente convention. 

Le cas échéant, après l'intervention de l'EPPS pour les travaux de construction de l'ouvrage, une liste 
des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec l'état des lieux réalisé au 
commencement de la présente convention. 

Toutefois, les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l'occasion de la surveillance, de 
l'entretien et de la réparation de la canalisation par le SIAVB feront l'objet d'une indemnité 
supplémentaire versée suivant la nature du dommage et fixée à défaut d'accord par le tribunal 
compétent, sauf cas prévus à l'article 8 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

L'ouvrage est précisément représenté en annexe 2 de la présente convention. Cette annexe présente 
les planches 8 et 9 de conception de l'ouvrage sur la parcelle de l'Agence. C'est sur la base de ces 
plans que l'entreprise devra réaliser les travaux de réalisation de l'ouvrage. 

Concrètement, il est prévu d'implanter sur la parcelle de l'Agence, 280ml de canalisation PRV DN 
600mm. Ce réseau sera implanté à une profondeur d'environ 5m. 

La pose du réseau sur l'emprise foncière de !'Agence sera réalisée en tranchée ouverte d'environ 
5,5m de profondeur et 2m de large. Pour mener à bien les travaux, une emprise de 6m de large le 
long du tracé de l'ouvrage sera nécessaire. 

La finition après remblai de la tranchée sera constituée d'un mélange terre pierre sur une emprise de 
3m de large, sur la longueur de 280ml mise à disposition, et sur une hauteur minimum de 0,50 m. 

Les cailloux utilisés seront en béton de recyclage de granulométrie 20/40 avec une variation possible 
comprise entre plus ou moins 10% de la granulométrie. 
Le matériau sera Issu du concassage, du criblage et du lavage de bétons de démolition. 
Alternativement, tout granulat disponible à proximité, compatible avec le pH des sols de la parcelle, et 
de granulométrie équivalente, pourra être utilisé. 

Il sera exempt de résidus métalliques, de matières organiques, de plâtre, de déchets quelconques (y 
compris mâchefers). 

La pierre apportée sera malaxée directement à la terre en place. 

La proportion du mélange terre-pierre sera définie de manière à obtenir une portance comprise entre 
30 et 50 Mpa. 

Pour l'entretien de l'ouvrage, 3 regards PRV DN 1000mm seront implantés sur la parcelle de l'Agence 
et à niveau par rapport au chemin. 

Une barrière forestière pivotante en bois non traité sera installée en limite de parcelle pour empêcher 
les intrusions. 

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS GENERALES 

L'EPPS et le SIAVB s'engagent à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et 
multirisques) pour le terrain mis à disposition. 

Ils demeurent seuls et entièrement responsables de tous les dommages qui pourraient résulter de la 
mise à disposition des parcelles mentionnées à l'article 2, de leur fait personnel, de celui de leurs 
commettants et des matériels dont ils ont la garde. 

6.1 - Obligations générales de L'EPPS 

L'EPPS s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant de garantir la sécurité du 
public sur les portions de parcelles mises à disposition le temps des travaux. 

L'EPPS et l'entreprise en charge des travaux devront se conformer aux prescriptions, règlements 
(notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, l'hygiène et la sécurité, l'inspection du travail) et 
toutes les autres règles auxquelles est soumise la réalisation des travaux sur la canalisation. 

L'EPPS ne pourra en aucun cas céder, sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations 
découlant de la présente convention. 

L'EPPS s'engage à utiliser la parcelle mise à disposition à l'usage exclusif de construction de 
l'ouvrage. 
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6.2 - Obligations générales du SIAVB 

Le SIAVB s'engage à utiliser la parcelle mise à disposition à l'usage exclusif des travaux nécessaires 
à l'entretien de l'ouvrage. 

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS PARTICULIERES DE MISE A DISPOSITION 

7.1 -Obllgatlons de L'EPPS 

L'EPPS s'engage à réaliser le projet conformément au descriptif de l'art 5. Toute modification ou ajout 
au projet devra obtenir l'accord de !'Agence après demande écrite préalable de l'EPPS. 

L'EPPS fait son affaire de dédommager l'exploitant du foncier à hauteur des pertes d'exploitation. 

La couche de terre arable enlevée pour la réalisation de la tranchée devra être stockée sur place et 
être décompactée avant sa remise en place. 

L'EPPS demeure responsable de l'évacuation de l'ensemble des déchets et gravats générés par ses 
travaux. 

Au terme des travaux et après réception de ceux-cl, l'EPPS s'engage à rétrocéder l'ouvrage au SIAVB 
et à en faire immédiatement l'information auprès de !'Agence. 

L'EPPS s'engage à fournir à !'Agence et au SIAVB, à la réception des travaux, un plan de récolement 
du réseau sur la parcelle objet de la présente convention. 

7.2 - Obligations du SIAVB 

Le SIAVB s'engage à régulariser la présente convention par acte authentique à signer avec !'Agence 
et dans tes six mois suivant la date de rétrocession de l'ouvrage par l'EPPS. 

Cet acte respectera les termes de la présente convention et sa durée sera celle de la vie de l'ouvrage. 

Les frais de cet acte seront à la charge du SIAVB. 

Sauf urgence, le SIAVB s'engage à prévenir !'Agence au moins 72h avant le démarrage de tous 
travaux d'intervention afin de lui en communiquer la date précise, le lieu d'intervention et la nature des 
travaux. 

A titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant de l'exercice de droits 
reconnus par la présente convention, le SIAVB s'engage à verser, lors de l'établissement de l'acte 
authentique, à l'Agence qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de MILLE CENT EUROS€ (1 100,00 
euros). 

7.3 - Obllgatlons de !'Agence 

L'Agence s'engage à : 

informer l'exploitant de la réalisation de la présente convention 

mettre à disposition de l'EPPS et du SIAVB le terrain visé à l'article 2 de la présente 
convention, 

autoriser l'EPPS à effectuer toute démarche administrative nécessaire à la réalisation des 
travaux, 

autoriser l'EPPS et le SIAVB à faire pénétrer sur le terrain objet de la présente convention 
leurs agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par eux, en vue de la construction, 
la surveillance, l'entretien et la réparation de l'ouvrage. 

signer avec le SIAVB l'acte authentique de constitution de servitude mentionné à l'article 7.2. 
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informer le SIAVB du projet d'agroforesterie et du futur bail agricole à intervenir sur la parcelle 
objet de la présente convention. 

dans la bande de terrain de 3m de large définie à l'article 2 et conformément à la norme 
AFNOR NF P98-332, à ne faire aucune modification du profil du terrain, construction, 
plantations d'arbres ou d'arbustes ni aucune culture, préjudiciables à l'entretien, à 
l'exploitation et à la solidité des ouvrages ou à la sécurité. 

entretenir la bande de terrain de 3m de large définie à l'article 2. 

Le responsable du site, agent de !'Agence, est joignable aux numéros suivants : 
0164411481-0609041298. 

ARTICLE 6 - PENALITES 

Des pénalités seront appliquées et facturées par !'Agence au SIAVB en cas de dégradations causées 
par ce dernier, lors de ses interventions, à la végétation située à moins de 3 mètres de la limite du 
terrain objet de la présente convention. 

Ces pénalités seront calculées en fonction d'un rapport établi par le représentant de !'Agence sur le 
site. 

Les pénalités seront facturées selon le barème suivant, établi en fonction du diamètre mesuré à 1,30 
m du sol du tronc de chaque sujet touché : 

< 8 cm : remplacement à l'identique du végétal ligneux 
De 8 à 15 cm: 500 euros 
De 15 à 30 cm= 1 000 euros 
De 30 à 50 cm = 2 000 euros 
De 50 à 80 cm = 4 000 euros 
> 80 cm= 10 000 euros 

ARTICLE 9 - LITIGE 

Tout litige portant sur l'exécution de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
administrative. 

Le tribunal territorlalement compétent est le Tribunal administratif de Versailles. 

Faità p~ en quatre exemplaires originaux, le 
.l\.o /oG / 7-ol\.i 

........JL..... 
. p1,4. MAI 2014 

Le Vice- n:s1déht 

Pour !'Etablissement Public t, Pour Syndicat Intercommunal 
1° pour !'Assainissement de la Vallée Paris-Saclay 

P~ de la Bièvre . --.. 
-

Pierre VELîZ 
P ent-Directeur général C><- ---

Jean-Laurent ANDREANI 
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de la Réi]io d'II -de-France 
Pour le Presidc t dt onseil d'administrat!oti 

de !'Agence des s c s verts et par délégation, 

le ircc\ ur Généml 

Christian DUBREUIL 
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ANNEXE 1 - PLAN DES EMPRISES DE L'AEV MISES A DISPOSITION DE L'EPPS 

Les emprises mises à disposition par l'AEV à l'EPPS pour la réalisation du collecteur d'eaux usées 
de la ZAC du quartier de l'École polytec~nique _ ~ ''/ 
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Accusé de réception 

Accusé de réception d'un acte en préfectu re 

Objet de l'acte : Convention de servitude canalisation d'assa inissement 

Date cle décision : 27/05/2014 

Date de réception de l'accusé 13/06/2014 

de réception : 

Numéro de l'acte : S/\Cl.AY.30 

Identifiant unique de l'acte : 075-28ï500052-20140527-SACLAY30-CC 

Nature de l'acte : Contrats et conventions 

Matières de l'acte : 3 .6 

Domaine et patrimoine 

Autres actes de gestion du domaine prive 

Date de la version de la 02/06/2009 

classification : 

Page I sur 1 

Nom du fichier : convention servitude Palaiseau.pdf ( 075-287500052-20140527-

SACLAY30-CC-l - 1_1.pdf) 

Annexe : 14-060 dellberatlon conventions d'occupation .pdf ( 075-287500052-

20140527-5ACLAY30-CC- l-1_2.pdf) 

délibération 14-060 du 27 mai 2014 
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ence 
Espaces 
ris 

* î1ecteFrance 

Entre les soussignés : 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 

• 
PARIS-SACLAY 

• 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et 
R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par son Président en 
exercice, d0ment habilité en vertu de la délibération N° _;I $ . o s:i-- cl.M 2..o c=...-~ 1 'Lo , :S 

Dénommée ci-après« l'Agence », 

D'une part, 

et 

L'Etabllssement Public de Paris Saclay (EPPS), dont le siège est sis 6, boulevard Dubreuil - 91400 
Orsay, représenté par son directeur en exercice, 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'établissement public Paris-Saclay (EPPS) a en charge l'aménagement du Plateau de Saclay dans le 
cadre de l'opération d'intérêt national lancé par l'Etat. 
Le développement économique du plateau comprend notamment la construction d'un cluster 
technologique et scientifique. Le projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du quartier de 
l'école polytechnique (QEP) est situé sur la commune de Palaiseau (91) et s'inscrit à l'intérieur du 
projet cluster institué par la loi du Grand Paris. 

L'étoile d'eau (Damasonium alisma) est une espèce végétale protégée au niveau national et figure sur 
la liste rouge des espèces en danger en lie-de-France. Elle fait partie des espèces impactées par le 
projet de QEP. Cette espèce se développe dans les dépressions humides, aussi appelées mouillères, 
que l'on rencontre dans les parcelles agricoles cultivées. Les travaux réalisés lors de la création du 
QEP ont conduit à la destruction de trois mouillères accueillant l'étoile d'eau. 

Le code de l'environnement Impose aux aménageurs de réaliser une demande de dérogation 
exceptionnelle de destruction eVou de déplacement d'espèces protégées avant la réalisation des 
travaux. L'EPPS a obtenu la dérogation afin de procéder au déplacement de l'étoile d'eau dans des 
sites propices, en vue de poursuivre, voire de renforcer, le développement de cette espèce sur le 
plateau. 

L'Agence accepte d'accueillir une mouillère sur une propriété régionale située à Palaiseau, objet d'une 
convention de mise à disposition Saler d'un an renouvelable depuis novembre 2011. 

La présente convention définit les conditions de la présence de la mouillère sur la propriété régionale 
el du suivi annuel de la faune et la flore de celle-ci. 

Ceci exposé, Il est convenu et arrêté cc qui suit : 
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• PARIS-SACLAY 

• îledeFrance 

CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

• 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition par !'Agence au 
Bénéficiaire d'une parcelle régionale qui accueille une mouillère servant à la protection de la plante 
l'étoile d'eau (Damasonium al/sma) et d'en assurer le suivi scientifique. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée de la parcelle suivante : 

COMMUNE LIEU DIT SECTION N• SURFACE SURFACE 
CADASTRALE LOUEE 

PALAISEAU 
La remise de 

1 17 11ha 41a 80ca Oha 12a OOca 
VIiiebois 

TOTAL 11ha 41a 80ca Oha 12a OOca 

La localisation cartographique de la mouillère est présentée sur le plan joint en annexe à la 
présente convention. 

ARTICLE 3 - DUREE 

La présente convention est conclue à compter de sa date de signature et jusqu'au 31 décembre 2027. 

ARTICLE 4 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

La présente convention d'occupation est consentie et acceptée à titre gratuit. 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS GENERALES 

5.1 - Assurance et responsabilité 
Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour 
l'ensemble du terrain mis à sa disposition. 
Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l'activité découlant de la mise à disposition du terrain ou de son fait personnel. 

5.2 - Cession et sous location 
Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations découlant de 
la présente convention. 
Il ne pourra, même à titre gratuit, sous-louer tout ou partie du terrain, ni même le prêter. 

ARTICLE 6- RESILIATION - DENONCIATION 

6.1 - Résiliation 
En cas de non exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, avec effet immédiat et aux 
torts exclusifs du bénéficiaire. 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

6.2 - Dénonciation 
Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par simple lettre recommandée avec 
accusé réception, adressée à !'Agence en respectant un délai de deux mois. 
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• îledeFrance 

• PARIS-SACLAY 

• 
CHAPITRE 2-CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE A DISPOSITION 

ARTICLE 1 -OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 

Le Bénéficiaire prend les lieux en l'état actuel sans pouvoir exercer aucune réclamation contre 
l'Agence pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état d'entretien ou 
existence de servitudes apparentes ou occultes, 

• Il jouira de la propriété à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, sans 
commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

• Le Bénéficiaire veillera à ne pas entraver ou perturber les activités de l'agriculteur exploitant la 
parcelle 1 17, 

Le Bénéficiaire s'oblige à : 

Ne pas faire d'exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit sur le terrain mis à sa 
disposition, 

Solliciter l'autorisation préalable de !'Agence pour toute manifestation, tout reportage et toute 
opération de communication qu'il organisera sur le site mis à sa disposition. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS SPECIFIQUES 

2.1 Accord du locataire en place et de la SAFER 
Le Bénéficiaire s'engage à obtenir l'accord écrit de l'agriculteur occupant actuel et de la SAFER et à 
faire parvenir une copie de ces accords à !'Agence. 

2.3 Entretien du site 
Le Bénéficiaire assumera lui-même ou délèguera au locataire en place l'entretien du site pendant tout 
la durée de la convention. En dehors de l'entretien courant, si des travaux exceptionnels doivent être 
réalisés, le Bénéficiaire en Informera l'Agence ainsi que l'agriculteur. 

2.4 Suivi scientifique 
Le Bénéficiaire assurera le suivi scientifique du site et communiquera à !'Agence les résultats de ce 
suivi, notamment sur la présence de l'étoile d 'eau. 

ARTICLE 3-OBLIGATIONS DE L'AGENCE 

L'Agence s'engage à mettre à la disposition du Bénéficiaire qui l'accepte, le terrain visé à l'article 2 du 
chapitre 1 de la présente convention. 

L'Agence s'engage à ne pas détruire ou combler cette mouillère pendant toute la durée de la 
convention. 

L'Agence fournira les informations et conseils permettant le respect des règles environnementales, à 
toute demande du Bénéficiaire. 

Le représentant de !'Agence sur le terrain est : Odile JANIN 
Maison des Régales 
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
018365 39 66 
06 09 04 12 98 
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~ îleœFrance 

ARTICLE 4- INDEMNITES D'AMELIORATION 

• 
PARIS-SACLAY 

• 

Aucune indemnité d'amélioration ne pourra être réclamée par le Bénéficiaire à la fin de la 
convention. 

ARTICLE 5 - LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de l 'application de la présente convention relève de la 
compétence territoriale du Tribunal Administratif de Melun. 

ARTICLE 6 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification éventuelle de la présente, fera l'objet d'un avenant à la convention, en accord 
entre les deux parties. 

Fait en quatre exemplaires originaux, 

Le Bénéficiaire 

~f:i
'\f'-V/.,-,. ... 

Pierre VELTZ 6,é dent-Directeur général 

PAIF Saclay n'31 

A Paris, le .2.·1' /0S/?-.o1 'S 

Pour !'Agence des Espaces Verts 
de la Région d'Ile-de-France 

Pour le prtsidenl du,,con.seH d'admini$tration 
do !'Agence des espnce]s .,értrts de !a Région d'ile-de-Franco 

cl p <lêlégation 
Le · 1eur général 

Christi DUBREUIL 
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• 
PARIS-SACLAY 

• 
Annexe 1 : Localisation de la Mouillère source et de la Mouillère d'accueil situé sur la propriété 

régionale 

Localisation des moulllè,es 54 E et 56 

• 
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Localisation de la parcelle mise à disposition 

PRIF Saclay n°31 

• 
PARIS-SACLAY 

• 

+ 
._ .......... 
sn,.u:icntAJ11•0·,-a, n,.,.._ ou:;,8 
OUV.a;~ 
c,Al\•,~AN• 
tf11....-bl ,lé,IQfl 0((,1>1, r,:;q 

CAnUf,'LW, •»l 
Jll0011'!09' 0IGN·l.,,· t . u,1 • •® J 

Page 6 sur6 

193



Accusé de réception 

Nom de l'entité Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France 
publique 

Numéro de l'acte SACLAY 31 

Nature de l'acte CC • Contrats et conventions 
Classification de l'acte 3.6.4 • convention d'occupation précaire 
Objet de l'acte convention de mise à disposition 
Statut de la 8 • Reçu par Contrôle de légalité 
transmission 

Identifiant unique de -287500052-20150420-SACLAY _31-CC 
télétransmission 
Date de transmission 

01/06/2015 
de l'acte 
Date de réception de 01/06/2015 
l'accuse de réception 
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* ïledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-011 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esprzt VF~V.e 11«tgion 
lie-de-France, le ............................ ....... . 

Transmise au contrôle 
5 2019 de légalité, le : . .1.. ..... J.~V.' ............ . 

~ 

La Présid n ~ du Conseil d'administration 
de I' g nce des espaces verts 

\ 
lJ Anne Cabri! 

Bail rural à long terme avec trois agriculteurs copreneurs et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer ce bail (PRIF Mont Guichet) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU les articles L. 411-1 à L. 493-1 et R. 411-1 à R. 492-7 du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec trois agriculteurs 
copreneurs, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : Habilite la Présidente à signer le bail. 

Article 3: Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ........ ....... : 1)1 1., 
Votes POUR ......................... : l)rt, 
Votes CONTRE .... ... ............. : o 
Abstentions .......................... : ê) 

Ne prend pas part au vote ... : o 

1 / 2 
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Annexe N°1 à la délibération N°19 - 011 du 14 février 2019 

N° de Objet auquel se 
Surface ou Calcul de la Montant de la Ligne Début de Fin de Conces PRIF Bénéficiaire rapporte la Parcelles et lieu 

linéaire redevance redevance budgétaire l'autorisation l'autorisation -sion recette 

MONT 3 agriculteurs Bail rural à long CHELLES Selon arrêté 937 76 
Date de Durée de 18 9 0ha 33a 67ca 54,65 €/an 757(code GUICHET copreneurs terme BR n°20 préfectoral 

service 10) signature ans 
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* iledeFrance I 

DÉLIBÉRATION 

N°19-012 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp.le4 v'JfEOe l~~~on 
lie-de-France, le ................... .' .... ........... . 

Tra~sm.i~e aucontr~e5 FEV 2019 de legahte, le : ................. : .............. .. 

~ 
La Présid Ir e du Conseil d'administration 

de I' f! ence des espaces verts 

\ 
Anne Cabri! 

1 

l 

Bail rural à long terme avec un agriculteur et habilitation donnée à la Présidente pour 
signer ce bail (PRIF Plaine de France) 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU les articles L. 411-1 à L. 493-1 et R.411-1 à R.492-7 du Code rural et de la pêche maritime; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DELIBERE 

Article 1 : Approuve la conclusion du bail rural à long terme avec un agriculteur, récapitulé 
dans le tableau ci-annexé. 

Article 2 : Habilite la Présidente à signer le bail. 

Article 3: Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
!'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ............... : 1~ ~ l. 
Votes POUR ......................... : 15 t t., 
Votes CONTRE .................... : o 
Abstentions .......................... : o 
Ne prend pas part au vote ... : t:> 

1 / 11 
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Annexe N°1 à la délibération N°19-012 du 14 février 2019 

N° de Objet auquel se 
Surface ou Calcul de la Montant de la Ligne Début de Fin de Conces PRIF Bénéficiaire rapporte la Parcelles et lieu 

linéaire redevance redevance budgétaire l'autorisation l'autorisation -sion recette 

ROISSY-EN-FRANCE 
C n°1340 

937 76 
Durée de Bail rural à long Selon arrêté 

21,77 €/an 757 (code Date de PLAINE DE 
Un agriculteur 0ha 26a 99ca 

préfectoral signature 9 ans 
34 

FRANCE terme TREMBLAY-EN-
service 10} FRANCE 

C n° 836 - 837 
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B~LRURALÀLONGTERME 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 
en vertu de la délibération n°19-012 du 14 février 2019, 

Dénommée ci-après« LE BAILLEUR», 

D'une part, 

Et 

, exploitant agricole né le 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR», 

PREAMBULE 

à et demeurant 

Le BAILLEUR loue depuis 1994 des parcelles régionales à un agriculteur sur les communes de 
TREMBLAY-EN-FRANCE (93) et ROISSY-EN-FRANCE (95). 

Cet agriculteur, prenant sa retraite, a informé le BAILLEUR de sa volonté de céder le bail rural à 
son fils, afin de permettre son installation. 

Les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de conclusion du présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment : 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

ROISSY-EN-FRANCE 95 C 1340 0ha 03a 26ca 0ha 03a 26ca 

TREMBLA Y-EN-FRANCE 93 C 836 0ha 05a 37ca 0ha 05a 37ca 

TREMBLA Y-EN-FRANCE 93 C 837 0ha 18a 36ca 0ha 18a 36ca 

TOTAL 0ha 26a 99ca 0ha 26a 99ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural, un 
état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en 
jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

200



Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, 
à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. À 
l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et 
réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2028. 

ARTICLE 6 - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code Rural. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

À défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et des arrêtés préfectoraux des départements de Seine
Saint-Denis et du Val-d'Oise pour la période fixant les valeurs locatives (maxima et minima), le 
fermage annuel est fixé à la somme de 21,77 € soit 80,646 €/ha. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 103,05 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT1820292A du 20 juillet 2018 constatant pour 2018 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de !'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 - IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié de l'imposition pour 
frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le tout majoré des frais 
de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 
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ARTICLE 9 - CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir : 

9.1 - JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 - EMPIETEMENT - USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 - ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4 - REPARATIONS 

- Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : Conformément aux dispositions de l'article L.411-73, il est extrait ce 
qui suit: 

En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR notifie au BAILLEUR 
la proposition de réaliser les travaux. 

Le BAILLEUR peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le PRENEUR. 

En cas de refus du BAILLEUR ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne 
respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le PRENEUR est 
réputé disposer de l'accord du BAILLEUR pour l'exécution de ces travaux. 

202



9.5 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural, en respectant les quantités 
arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification demandée, elle sera fixée 
par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments 

9.6- PLANTATIONS -TALUS- FOSSES - CLOTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées. 

9.7-CHASSE 

Le droit de chasse est transféré gratuitement, pour la durée du présent bail rural, du BAILLEUR au 
PRENEUR pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer ou auxquelles il le louerait ou le 
céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas de dégâts causés par le 
gibier et les nuisibles. 

9.8 - EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

9.9 - OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.10 - FIN DU BAIL - OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural. Le nouvel état des lieux qui sera alors dressé, à frais 
communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10 - CESSION -ASSOCIATION AU BAIL - APPORT EN SOCIETE 

10.1 - CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural. 
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10.2 - APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural. 

ARTICLE 11 - SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION - ECHANGE DE JOUISSANCE 

11 .1 - SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural, autoriser le PRENEUR à sous-louer certains 
bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage de loisirs, pour une durée 
n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra être réparti entre le 
PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le tribunal paritaire. 

11.2 - MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural, si le PRENEUR est, ou devient, membre d'une société 
dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des 
biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans les deux mois qui 
suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement intervenant dans 
la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes formes et délai. 

11.3 - ECHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural, 
de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées ou enclavées. Le 
bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de jouissance décrites dans 
l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération au BAILLEUR qui pourra 
s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire. 

ARTICLE 12 - AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L. 411-73 du Code rural, effectuer des 
améliorations sur le fonds loué. Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée 
conformément à l'article L. 411-71 du Code rural et déterminée lors de l'état de sortie des lieux. 

Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété. 
Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

ARTICLE 13 - RENOUVELLEMENT 

À l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
- l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 
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La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique de l'exploitation et le 
PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de 
ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus ci-après à l'article 
14 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code Rural, ce bail se renouvellera par période de 9 ans dans les 
termes de l'article L. 411-46 du Code Rural à moins qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des 
motifs prévus à l'article 14 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 
Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural. Au cas où cette faculté serait invoquée, 
un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 

ARTICLE 14 · RESILIATION DU BAIL 

14.1 • A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural, le PRENEUR pourra demander la résiliation du bail: 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

- s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural. 
- en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

14.2. A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural, le BAILLEUR ne peut 
demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 ° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 
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Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants: 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural; 

4° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. 

ARTICLE 15 -AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 
Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux 
dispositions de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de 
sortie des lieux. 
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation 
est donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué 
dans les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 16- INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

- Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

- Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
À l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
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Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

- Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (code rural, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Le Preneur, Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France, 
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* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N°19-0 13 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp.ace4 vfË~e lé!f(rfgm 
lie-de-France, le .1 ............. ..... 0 •••••••••••• ••• • 

Tra~sm.i~e au contr~e 5 FEV, 2019 
de legahte, le : ......................... ........ . 

" 
La Présid \~ e du Conseil d'administration 

de I I\! ence des espaces verts 

.. 
\ Anne Cabri! 

\ 

Approbation d'un contrat relatif à l'exercice du droit de pêche au sein d'une propriété 
régionale • espace naturel régional de la vallée de !'Yerres et du Réveillon -

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 
4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le Budget général de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté la Présidente du conseil d'administration de !'Agence des espaces 
verts de la Région d'Ile-de-France. 

DELIBERE 

Article 1 Approuve le contrat relatif à l'exercice du droit de pêche au sein d'une propriété 
régionale - espace naturel régional de la vallée de !'Yerres et du Réveillon - ci 
annexé ; 

Article 2 Habilite la Présidente à signer le dit contrat avec l'Union des Pêcheurs à la Ligne 
de Soignolles-en-Brie et Environs. 

Nombre de votants .. ... .......... :/)-+ '2...-
Votes POUR ............... ...... .... : ,S 1-7.. 
Votes CONTRE ..... ... .. ... ....... : o 
Abstentions .......................... : o 
Ne prend pas part au vote ... : ~ 

1 
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Agence 
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1

Espaces 
~ts 

Publiée au recueil des actes 

d~ l'Agence des esp.'f84 vfEO: l~~won 
d lie-de-France, le ....... .. .... ........ .. ..... ...... . . 

Transm_ïse au contrôle1 5 FE V' 2 O 19 de légalité, le : ... ............................. . . 

• La Présidente d 1,Sonseil d'administration * iledeFrance 1 

de l'Agenc ~ es espaces verts 

Ar î e ~ABRIT 

DÉLIBÉRATION 

N°19-014 du 14 février 2019 

Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'Espace naturel régional de la 
Butte Pinson à Villetaneuse (93) avec la communauté d'agglomération Plaine Commune et 
habilitation donnée à la Présidente à signer ladite convention 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16; 

vu le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la région d'Ile-de-France. 

CONSIDERANT que l'Agence des espaces verts aménage les aires de jeux du Parc Sud de 
l'espace naturel régional de la Butte Pinson sur la commune de Villetaneuse (93) et que la 
communauté d'agglomération Plaine Commune accepte d'assurer la gestion et l'entretien des 
aires de jeux situés sur son territoire 

DELIBERE 

Article 1 Approuve la conclusion de la convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 
l'espace naturel régional de la Butte Pinson, ci-annexé. 

Article 2 Habilite la Présidente de l'Agence des espaces verts à signer la convention ci-annexé. 

Nombre de votants .............. : 6~ Z.. 
Votes POUR .... ... ..... .......... .. : 1>-t'2.. 
Votes CONTRE ................... : D 
Abstentions ....... ..... ... ..... .. .... : o 
Ne prend pas part au vote ... : -6 

1 / 1 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

CONVENTION DE GESTION DES AIRES DE JEUX 

DU PARC SUD DE l'ESPACE NATUREL REGIONAL DE LA BUTTE PINSON 

À Vil LET ANEUSE (93) 

ENTRE 

1/ l'Établissement Public Territorial PLAINE COMMUNE, 

dont le siège est situé 21 avenue Jules Rimet, 93218 Saint Denis la Plaine, 
représentée par son Président, Monsieur Patrick BRAOUEZEC 

Ci-après dénommée "Plaine Commune" 

2/ l 'AGENCE DES ESPACES VERTS de l'Ile de France, 

dont le siège est situé à la Cité régionale de l'environnement 90-92 avenue du General Leclerc, 93500 Pantin, 
représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT 

Ci-après dénommée "l'Agence" 

Ensemble les Parties, 

PREAMBULE 

Gestionnaire et aménageur des espaces naturels régionaux pour le compte de la Région Ile-de-France, l'Agence 
réalise les travaux d'aménagement, d'entretien de l'espace naturel régional de la Butte Pinson dans un objectif 

d'ouverture au public. 

Dans ce cadre, ['Agence procède à l'installation d'une aire de jeux dans la partie dite du« Parc Sud>> de la Butte 
Pinson, sise en commune de Villetaneuse (93) . La livraison a été réalisée en juin 2018. 

La présente convention établie entre Plaine Commune et l'Agence a pour objet l'établissement des modalités 
de gestion, d'entretien et de contrôle de l'aire de jeux du Parc Sud de la Butte Pinson à la suite des travaux 

réalisés. 

PRIF BUPI n° 36 page 2/60 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

CECI EXPOSE Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de l'aménagement et de l'ouverture au public d'une aire de jeux dans le Parc Sud de la Butte 
Pinson, la présente convention a pour objet de définir précisément la répartition des responsabilités et des 
tâches en matière de gestion et d'entretien de cet aménagement entre les deux parties. 

Article 2 - DESCRIPTION DU BIEN ET PERIMETRE D'INTERVENTIONS 

La présente convention concerne l'aire de jeux repérée sur le plan annexe n°1 et plus particulièrement une partie 
de la parcelle cadastrée à la section OC sous le numéro 0305 à Villetaneuse, pour une surface d'environ 245 m 2

• 

Font objet de la convention les ouvrages repérés au plan annexe n° 1, à savoir: 

1. AIRE DE JEUX 

• Les structures de jeux suivantes : 
o Trois plateformes de saut (annexe n°3); 
o Une structure modulaire composée d'une plateforme avec toit incliné en lattes de bois et 

parois partiellement fermées, mur d'escalade avec poignées, rampe d'accès inclinée, un pont 
suspendu avec main courante fixe, une plateforme triangulaire, un filet rectangulaire, trois 
troncs enchevêtrés permettant la grimpe et une glissière inox (annexe n° 4); 

o Une poutre avec poignées fixée sur 2 ressorts (annexe n°s); 
o Une structure modulaire composée d'une plateforme avec pont suspendu, une plateforme 

sans toit avec garde-corps, une rampe d'accès avec prises d'escalade, un pont suspendu avec 
main courante fixe, deux plateformes triangulaires avec rambardes et une rampe de glisse en 
inox (annexe n°6); 

o Deux poutres enchevêtrées (annexe n°7). 

• Le revêtement de sol amortissant (détails de la constitution de sol sur l'annexe n°2); 

• Un panneau de signalisation (annexe n°11) ainsi composé: 
o Deux perches en châtaigner scellées dans le sol et avec fente pour glisser le panneau de 

signalisation ; 
o Un panneau en Trespa imprimé. Le visuel imprimé sur la face avant du panneau est réalisé 

conformément à la charte Plaine Commune avec les informations obligatoires. L'arrière du 

panneau est imprimé en teinte unie. 

• Une fontaine à eau Série D110 de chez Bayard associée au sous-compteur n°1721072548 (annexes n°g 
et 10). 

2. AIRE DE BASKET 

• Une tour de basket à quatre paniers (annexen°1 et 12°) faisant partie des anciens équipements du parc 
et remis en place dans le cadre des travaux d'aménagement réalisés par l'AEV. 

Le périmètre d'intervention objet de la convention est matérialisé par la limite du sol amortissant augmenté 

de l'emprise au sol de la fontaine à eau et de la tour de basket (annexe n°1). 

PRIF BUPI n° 36 page 3 /60 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

Article 3 - ET AT DES LIEUX 

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de la réception des travaux, le 28 juin 
2018. L'Agence s'engage à transmettre à Plaine Commune un rapport de contrôle de conformité des 
équipements de jeux et de basket rédigé par un prestataire extérieur (annexe n°13). La présente convention 
prend effet à sa signature conformément à l'article n°10 de la présente. 

Lors de l'état des lieux initial un relevé du sous-compteur associé à la fontaine à eau sera effectué. 
Au terme de la présente convention un état des lieux sera établi contradictoirement également. Le cas échéant, 

une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec l'état des lieux initial. Les 
réparations seront prises en charge soit par Plaine Commune, soit par l'Agence, en fonction des règles 

détai llées aux Articles 6 et 7. 

Article 4 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

En ce qui concerne l'aire de jeux et la tour de basket: 

1) L'Agence s'engage : 

• à effectuer l'investissement initial correspondant à la création d'une aire de jeux et d'une aire de 

basket. 

• En cas de sinistres impliquant la destruction complète ou le remplacement intégral d'un ou des 
équipements ludiques, du sol souple et de la fontaine à eau, ['Agence s'engage à remplacer l'ouvrage 
détérioré dans la limite de l'amortissement de l'investissement. Au-delà ['Agence se réserve le droit 

de supprimer l'équipement ludique ou de fermer l'aire de jeux ou de basket. 

• L'Agence aura en charge d'assurer la propreté et l'entretien du parc en dehors du cahier de charges 
d'entretien de Plaine Commune. Les opérations d'entretien sont menées en application du plan 
d'entretien annuel établi par l' Agence et réalisé par ses entreprises prestataires. 

2) Plaine Commune s'engage à assurer la gestion et l'entretien courant, y compris en cas de sinistres 
impliquant des petites dégradations, pour l'ensemble des équipements repérés sur les plans annexes, à 

savoir: 

• Les structures de jeux pour enfants sur sol synthétique amortissant; 

• Le sol synthétique amortissant; 

• Le panneau de signalisation ; 

• La fontaine à eau ; 

• La tour de basket à quatre paniers. 

Sur les emprises de l'aire de jeux et de basket, Plaine Commune s'engage à réaliser l'ensemble des prestations 

nécessaires à leur bonne gestion et entretien, et notamment: 

• 2 contrôles par semaine des structures de jeux : un contrôle visuel en début de semaine et un contrôle 

visuel détaillé avec entretien en fin de semaine (nettoyage des aires de jeux avec souffleur, etc.) ; 

• 2 contrôles annuels réalisés par des entreprises : un bureau de contrôle et une entreprise prenant en 
charge les opérations de maintenance (boulonnerie, sol souple, n ettoyage au karche r du sol souple, 
détaggage, etc.) avec diffusion des comptes rendus à ['Agence pour information; 

• Réparations ponctuelles du sol souple conformément au plan en annexe n°2 et avec l'accord de 

l'Agence; 

• Réparations liées à des dégradations partielles des équipements ; 
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• Mise à jour des fiches contrôle toutes les semaines sur dossier papier et informatique, avec diffusion 
trimestrielle pour information à l'Agence. Plaine Commune s'engage à alerter ['Agence en cas de gros 
dégâts; 

• Organisation du suivi des contrôles et réparations des structures ludiques par les entreprises ; 

• Entretien du panneau de signalisation effectué si nécessaire lors du contrôle hebdomadaire ; 

• Entretien de la fontaine à eau : fermeture hivernale et réouverture à la fin des gelées, y compris les 
opérations de désinfection à effectuer lors de la remise en eau, et relevé du sous-compteur. Plaine 
Commune s'assurera de la potabilité de l'eau. 

Si les contrôles cités ci-dessus révèlent des désordres, dommages ou anomalies sur les équipements, Plaine 

Commune s'engage à les mettre en sécurité et à en informer l 'Agence. 

Aucune modification des équipements ne pourra être effectuée sans accord écrit de ['Agence. 

En cas de passage de véhicules, Plaine Commune devra veiller à la fermeture du portail d'accès à chaque 
passage. la circulation de véhicules légers et d 'aut res engins d'entretien est autorisée conformément au p lan 

d'accès et de circulation fourni en annexe n°1 

Article 5 - ASSURANCE 

l es parties devront, en tant que de besoin, souscrire les assurances nécessaires afin de garantir leur activité au 
titre de la présente, à savoir : 

1) l'Agence souscrit une assurance couvrant les espaces et ouvrages de l'aire de jeux et de basket contre 
tous risques de nature ordinaire et extraordinaire (catastrophes naturelles, incendies, grêle, .. . ) et 
impliquant la destruction complète ou le remplacement intégral des équipements. 

2) Plaine Commune souscrit une assurance couvrant les espaces et ouvrages de l'aire de jeux et de basket 
contre tous risques de nature ordinaire et extraordinaire, (catastrophes naturelles, incendies, grêle, 
... ) et impliquant des réparations partielles des équipements. 

Article 6 - RESPONSABILITES DE PLAINE COMMUNE 

Plaine Commune est responsable des accidents dont sont victimes les usagers occasionnés par des défauts 

d'entretien. 

Dans le cadre des opérations de gestion de l'aire de jeux, Plaine Commune est responsable des dommages qui 
seraient occasionnés aux allées, aux arbres, aux engazonnements, aux clôtures et portails et aux équipements 

de l'ensemble de l'espace régional, à savoir : 

• les dommages provoqués par leurs véhicules d'entretien; 

• les dommages provoqués par tout outil ou engin nécessaire à l'entretien des jeux, de la fontaine et de 

la tour de basket ; 

l e cas échéant, un consta t contradictoire sera réalisé. 

PRIF BUPI n° 36 page6 /6o 

219



Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

Article 7- RESPONSABILITES DE l'AGENCE 

Suite à la réalisation des ouvrages, ['Agence est responsable des éléments suivants: 

• Les défauts de mise en œuvre, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de la durée d'un an 
à partir de la réception de l'ouvrage ; 

• Les défauts de fabrication, pour une durée de 12 ans pour les éléments en bois et s ans pour les 
éléments autres (exemple: glissières, filets, chaînes). Les précisions sur les termes de cette garantie 

figurent dans l'annexe N°10; 

L'Agence est responsable dans les circonstances suivantes: 
• En cas de dommages qui pourraient résulter de toute activité organisée par l'Agence à proximité des 

installations objet de la présente convention ; 
• En cas d'accidents dont sont victimes les usagers occasionnés par les défauts de conception ; 

Article 8 - ALIMENTATION EN EAU POT ABLE 

Le branchement d'eau potable destiné à alimenter la fontaine de l'aire de jeux se fait depuis le réseau privatif 
de l'Agence, un sous-compteur télé-relevé n°1721072548 (annexe n°1 et n°10) permettant de contrôler la 
consommation de la fontaine. Un premier relevé du sous-compteur a été effectué contradictoirement lors de la 
réception des travaux les 28 juin 2018 (annexe n°10). 

L' Agence est titulaire unique du contrat de fourniture d'eau potable n° 678297982 et paye les factures 

trimestrielles pour l'ensemble du parc. 

Plaine Commune s'engage à effectuer le relevé du sous-compteur lors de la fermeture hivernale de la vanne et 

de sa réouverture à la fin des gelées et transmet à !'Agence le détail de la consommation de la fontaine à eau. 

Article g - DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chaque Partie supportera les frais induits par les engagements qu'elle prend aux présentes. 

Article 10 - DUREE 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour une durée de s années. Six mois avant 
cette échéance, les Parties se réunissent à l'initiative de ['Agence pour dresser un bilan et évaluer la possibilité 

de conclure une nouvelle convention. 

Article 11 - CAS DE RESILIATIONS ET DE MODIFICATIONS 

Les parties pourront résilier d'un commun accord la présente convention. Toute modification de la présente 
convention fera l'objet d'un avenant signé par les deux parties. 

En cas de non-exécution par l'un des Parties de l'une des obligations décrites dans la présente convention, cette 
dernière pourra être résiliée de plein droit après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de 
réception restée infructueuse plus de trois mois, aux torts exclusifs de cette Partie qui ne pourra prétendre à 

aucune indemnité de résiliation. 
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Tout litige portant sur l'exécution de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
administrative, le tribunal t erritorialement compétent étant le Tribunal Administratif de Montreuil. 

Article 12 - ANNEXES 

À la présente convention sont annexés : 

• Annexe n°1 - le plan localisant les aires de jeux, de basket et de tous équipements 

faisant objet de la présente convention, ainsi que l'accès et les circulations autorisées 

pour l'entretien ; 

• Annexe n°2 - le plan détaillant les structures de jeux et autres ouvrages objet de la 

convention ; 

• Annexes n°3, 4, 5, 6, 7- les fiches techniques illustrant l'aspect des structures ludiques; 

• Annexe n°8 - la fiche précisant les limites des garanties du fournisseur des structures 

ludiques; 

• Annexe n°g - la fiche technique de la fontaine à eau 

• Annexe n°10 - la photo du sous-compteur 11°1721072548 associé à la fontaine à eau; 

• Annexe 11°11 - le plan détaillant le panneau de signalisation; 

• Annexe n°12 - la photo du panneau de basket à quatre paniers; 

• Annexe n°13 - le rapport de contrôle de conformité des équipements de jeux et de 

basket. 

Fait à Pantin, le 

En 3 exemplaires originaux 

Pour [ 'Établissement Public Territorial 

Plaine Commune, 

Le Président, 

Patrick BRAOUEZEC 
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ANNEXES 
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Annexe 1: Plan d'accès, circulation et localisation des équipements 
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Annexe 2: Détail des équipements de l'aire de jeux 

l'anneau d• si taatfon 
Série D 10 de chez Dayard 

LÉGENDE 

- Périmètre de l'aire de jeux 

Sol amortissant, finition de surface granulés EPDM de chez «Melos» 

• • 
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Annexe 3 Fiche technique plateforme de saut 

fl SPIELART : Plateforme de saut 

7 [ FICHE TECHNIQUE 
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Annexe 4: Fiche technique structure de jeu n°1 
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Annexe 5: Fiche technique structure de jeu n°2 
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Annexe 6: Fiche technique structure de jeu n°3 
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Annexe 7: Fiche technique structure de jeun° 4 
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Annexe 8 : Fiche garantie fournisseur des jeux 
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Tous les équipements sont développés et fabriqués en conformité avec les normes EN 1176 
et EN 11 n et testés en conséquence. Les tarifs incluent le co0t de rapports de sécurité 

relatifs aux normes EN 1176 et EN 1177, réalisés par un expert indépendant dans notre 

usine. 

Le bois a la capacité naturelle de se contracter ou rétrécir selon les conditions climatiques. 

En raison de ces forces exercées. le développement de fissures est possible. Ces fissures 

sont considérées de faible risque lorsque la statique de !"équipement n"est pas affectée, par 

exemple une fissure située près d'un point de fixation. Par conséquent, les fissures dans le 

bois ne sont pas considérées comme non-conformité. Parmi tous les bois d'Europe, le 

robinier a une excellente position grâce notamment à sa résistance contre les influences 
abiotiques et biotiques. Les différentes variétés de bois sont classées selon la norme EN 

350·2. Le robinier est un bois dur cultivé en Europe classé en catégorie 1 pour sa 

résistance. Sa résistance aux influences abiotiques et biotiques rend le processus de 

pourrissement peu probable. 

Les dimensions de nos structures peuvent varier en fonction de la croissance naturelle du 

bois. 

Matériaux utnjsés 
Tous nos produits sont fabriqués à partir de robinier ou de chêne. 
Fabrication de base : robinier, cultivé naturellement, raboté. non coloré 

Les dimensions varient en fonction des troncs d'mbres irréguliers. 
Raccordements : tiges filetées A2 avec écrous autobloquants et cache-boulons. 

Toutes les vis de connection sont disponibles en acier Inox. 

Habillage : panneal/X de robinier ou de chêne. épaisseur 3cm environ. 

Filets/cordes : cordage Herkules 
Toits/ murs : panneaux de robinier ou de chêne. épaisseur 2.3cm environ. 

Poutres : poteaux carrés en chêne/robinier. dimension environ 5x8cm ou environ 8xl0cm 

Coloris (au choix) : glacis à l'huile ou lasure. 

Délais de réclamation en cas de défauts : 

12 ans pour les parties en bois en cas de pourrissement 
5 ans pour les éléments autres (exemple : glissières, filets, chaînes) 

IMPORTANT : en cas d'utilisation d'écorces pour amortir la hauteur de chute nous ne 

pouvons donner une garantie de 12 ans car ce matériau peut contenir des champignons 

qui affectent le bois. Dans ce cas, la garantie est réduite à ce que prévoit la loi. 
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Annexe g Fiche fontaine à eau 
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Annexe 10: Photo du sous-compteur n°1721072548 associé à la 

fontaine à eau 

Photo prise le jeudi 28 juin 2018 

Photo prise le jeudi 13 septembre 2018 

Annexe 11 : Détail du panneau de signalisation 
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Annexe 12 : Photo de la tour de basket à quatre paniers 
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Annexe 13 : Rapport de contrôle de conformité des équipements 
de jeux et de basket 

J ••••• 
Jeux ! A Controle 

Rapport 
D'examen de l'implantation de l'aire 

de jeux 

Demandeur : ELASTISOL ~: Villetaneuse (93) 

4, rue de Longjumeau Lieu du contrôle : Parc de la Bulle Pinson 

91380 C HILLY-MAZARIN 
Désignation du site : Aire(s) de jeu(x) 

Dale de l a demande : 22/06/20 18 Pill!! du ~ontrôle : 29KJ6/2018 

Oblet : Visite de réceotlon de l'imolanlalion el de l'installation des éouioements de ie\JX_ 

But de l'examen : Evaluer !'Implantation et le montage des équipements d'aires de jeux conformément aux 
prescriptions du/des fabricants d'aprés les exigences de sécurité listées dans le décret n• 96-1136. 

poçument de référence : 

0 : Décret d'application n' 96-1136 (du 18 décembre 1996) fixant les prescriptions de sécur~é relatives aux aires de 
jeux. 

(M 4. "Amexe 1 - Ptincipesgêr,&aux"et "Annexe// - Risques particuliers"(ta. lb, 2a, 2b. 2c. 2d, 2e. 2f, 2g. Ja), 

Vue de l'aire de Jeux 

._ ----~....., --W,.Jr" --

. :-- . 
~ . . ....... . . -' 

Conclusion 

Les résullats du contrôle sont présentés en annexes 

0 Satisfaisant. 

0 Non satisfai sant. 

Les non-conformités peuvent être levées : 

0 Sur dossier 

0 Par contre-visite 

0 Sans objet 

Auneau, le 2 juillet 2018, 
Références des ~Ui(!ements : Liste en annexe 2 

Date d' lmetantatlon : 2018 

Twe de site : Extérieur 
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Convention de gestion des aires de jeux du Pa rc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

Rapport J ••••• 
Jeux l Cont rôle 

D'examen de l'implantation de l'aire 
de jeux 

ANNEXE 1 

EXIGENCES DU DECRET RESULTATS Obs. 
ARTICLE 

N IE NIA s N/S 

Art. 4 Le nom el la raison sociale, et l'adresse de l'explo1ta11I ou du gestionnaire de l'aire de Jeux 
doivent être amchés de façon visible, hslble et indélébile è chaque entrée de raire cotteclve de 0 0 0 0 1 
jeux. ou à proxim~é de chaque équipement, ou sur chaque équipement 

Prescriptions essentielles de séeurité 

Annexe 1 - Principes généraux 

Un affichage sur ou è proximié de chaque équipement, oonforme aux diSPoSilions du JI (2,a) 
cl-après. doit Informer les utilisateurs et les personnes assurant leur surveillance de la tranche 

1 An. l d'âge â laquel!e chaque équipement est desUné el eoo1por1er les menUons d'avertissement 0 0 0 0 
relatives aux risques Ms a son utilisation. ces infotmations pewent être apportées sous 
forme de pictogrammes 

Annexe II - Risques part/cul/ers 

Choix du site 
An. 11 1a L'accès immédiat de l'aire de )eux doit être aménagé de façon lt prott!ger res utiisateun; et Jes 

tîers cont,e les ,isques liés à la circulalion des véhicules à moteur, 
0 0 0 0 

An. Il 1b Les plantes et arbres, présents sur les aires de Jeux, doivent etre lmptantés et protégés de 0 0 0 0 Note1 
façon â ne pas occasionner d'accidents pour les enfants {empoisonnements ou blessures) 

Aménagement 
.-\n. li 2a Les équipements et les zones de sécurit6 qui res entourent doivent Oire dégagés de tout 0 0 0 0 Note 4 

obstacle ne faisant nos oartlc inttXJrante du icu 
,\n. Il 2b Les limites des zones présentant des risques partk:u!lers, comme les abords des balançoires 

ou des tourniquets, doivent être matérialisées de manière que. dans leur ullhsaoon normale ou 0 0 0 0 raisonnablement préVisible. Us n'occasionnent pas de heurts enUe les enfanls uhllsanl 
l'équipement et ceux qui ne l'utilisent pas, 

.. , n. 11 2c Les jeux ut1Usant de reau doiVent être conçus de manière à écarter tout risQue de noyade ou 0 0 0 0 Note 1 
d'infection raisonnablement prévisible 

,\u. li 2d Les bacs a sable doivent ê-tre maintenus dans des conditions dhygiéne satisfaisantes 0 0 0 0 Note 1 

,\n. Il 2e Les équlpeme~s doivent êt1e rnp1antés de manière que les adultes puissent, en toutes 0 0 0 0 circonstances, accêder A tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trower. 

An. li 2f Les éléments des équipemenls doivent être Installés de façon A assurer la stabilité de ces 
derniers et é éviter ainsi tout risque de rerwersemen~ de chute ou de d~lacement Inopiné. 0 0 0 0 Note 2 

An. lJ 2g Lorsque cela est prl!:vu par la noltce d'installation, les équipements doivent étre fix~s au sol. 0 0 0 0 Note 2 

Matériaux de revêtement et de réception 
2 - Note3 -An. 11 3a Les zones su, lesquelles les enfants sont susceptibte:. de tombe<. alors Qt/lls utilisent les 0 0 0 0 

équipements, doivent être revêlues de matériaux amortissanls appropriés 
Note 4 

R•marq<MS lli ts à l 'tm:taflatfon des équipements 

RI Risques de coincement de ra tête (entre piéces ffxes eVou pièces non rigides) 0 0 0 0 Note4 

Hl Risques de coincement de cordon de vêtement (zones de mouvement pasd). 0 0 0 0 Note4 

IU R,sques de coincement de doigts (zone de mouvement passif, tubes, chaines) 0 0 0 0 Note4 

IU Parties mobiles (pas de coincement entre les mobiles el/ou fixes de l'équipement) 0 0 0 0 Note4 

H$ Niveau zéro 0 0 0 0 Note 4 

1!6 0 0 ( il 0 .. - Note3 • 
Autres remarques 

Note4 

NIE : Non essayé NIA : Non applicable S : Salisfoisant N/S : Non satisfaisant 

Note 1 : Sont eKclus da la mission, n'étant pas relayés par dos dispositions techniques déNnies dans un rélérent,e/ nonnaûf. les risques 
d'empoisonnement par ir-;cestion des plantes situées sur l'aire. les risques de noyade ou dî11fectkx1 raisonnablement prévi'sibles, les 
nsques de SO(lil/u,e ou de con/aminaflon. de l'aire de jem el les risques liés aut équipements non fixés au sol 

Note 2 : L'avis tcrmulé est favorable sous réserve du ,aspect des plans d6 fondation qui 0111 été fournis par te fabricant et qui figurent sur fa notice 
~ : L'avis !Ofmulé est favorable sous réserve du respect de l'épaisseur du matériau constituant le sot nuent déposé. 

Les résulats d'essais ducn·tére HIC des sols amortissanls syn!hêtiques sont reJ}O(tés da"s Jes rapports spécifiques. 
Note 4 : Les remarques //ées a nnstal/ation des équipemenls sont reportées dans les rapports spécifiques t1 chaque équipement ou en anne.<e 2 du 

présent rappo,t. 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

PRIF BUPI n° 36 

J ••••• 
Jeux j Contrôle 

Nom: 

Référence : 

Tranche d 'âge : 

Date de pose : 

Hcl(mml: 

Sol de réception : 

Nom : 

Référence: 

Tranche d'âge : 

Date de pose : 

Hcl (mml : 

Sol de réception : 

Nom: 

Référence : 

Tranche d'âge : 

Date de pose : 

Hcllmml: 

Sol de récept ion : 

Nom : 

Référence: 

Tranche d'âge : 

Dale de pose : 

Hcl (mml : 

Sol de réception : 

Nom : 

Référence : 

Tranche d'âge : 

Date de pose : 

Hcl(mml: 

Sol de réceptio n : 

Rapport 
D'examen de l'implantation de l'aire 
dejeux 

Structure modulaire 

147 

3 à 10 ans 

2018 

1560 

Sol synthétique 

Structure modulaire 

C146 

3 à 8 ans 

2018 

< à 600 

Sol synthétique 

Jeu oscillant 

P72 

3 à 8 ans 

2018 

600 

Sol synthétique 

Jeux indépendant 

H-02 

3 à 8 ans 

2018 

< à 600 

Sol synthétique 

Jeu oscillant (X3) 

P154 

3 à 8 ans 

2018 

1000 

Sol synthétique 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

PRIF SUPI n° 36 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Rapport 
D'examen de l'implantation de l'aire 
de jeux 

Annexe 3 

Romarqua(1) 

Panneau d'affichage et les coordonnées du gestionnaire. 

Le sol est fissuré en plusieurs points. 

L'assemblage de la poutre est modifié. 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux 1 Contrôle 

Demandeur : ELASTISOL 

4, rue de Longjumeau 
91380 CHILLY-MAZARIN 

Date de la demande : 22/06/2018 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

.Y!.!J!._: Villetaneuse (93) 

Lieu du contrôle : Parc de la Butte Pinson 

Déslqnntlon du site : Aire(s) de jeu(x) 

Date du contrôle : 29 Juin 2018 

Objet : Essai ln-situ de revêtement de surraces d aires de jeux en vue d'estirœr ses caractéristiques d'amortissement 
d'après les principes méthodologiques décrits par la norrœ NF EN 1177 : 2008, méthode dite H I C 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 • Sols d'aires de Jeux absorbant l' impact /Détermination de la hauteur 
de chute critique • 

«Ces essais ont élé effectués sur site, dans les conditions particulières du site, et dans les conditions climatiques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les résultais ne doivent pas être considérés d'une reproducllbilité comparable 
â celle dessais en laboratoire». 

0 : BP S 64-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortlssante des sols pour 
aires de jeux • 

Çonsfl!ioas d1eisaj i 

Tem~ralure exlérle~re : 1e •c EQ;!isseur du sot (en mm) . 62 

Référence de t'égujpement : 147 Résultats 
Hauteur de c hut! m•suré• (mm) : 1480 

Situation de !'es:tal : Contrebas du mur Le revêtement de surface a des caractéristiques amortissantes : 
d 'escalade 

Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes 0 
Date de pose : 2018 

Sol de réception : Sof synthéllque 

PRIT BUPI n° 36 

Auneau le 02/07/2018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeul( du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

' -. 'li"'~' 
I· ·,,,· , . . ~- - .• , ' i 

•·I!, '.' ~ :: \ ·_.,, J. ' 

Hauteurs 

1,46 

1,74 

1 93 

2 ,04 

1!( ~ 

t;tl 

1 ! .• 

_j)d~ ~-f . . '•~: ' 
.~, \ 

Récapitulatif des résultats 

HIC 

659 

952 

1101 

1209 

uc: 
1<ct-----------n 

r 
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• -l~ 

l. J _ _______ --/ralJIJI®), __ 
1 ... ,.fh• 

Dossier 180701/1 - Document /2 • Page 212 

page 28 /60 

241



Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j ~ 

Controle 

Demandeur: ELASTISOL 

4, rue de Longjumeau 
91 380 CHILLY-MAZARIN 

Date de l a demande : 22106/2018 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

VIIIe : Villetaneuse (93) 

Lieu du çontr61e : Parc de la Butte Pinson 

Désignation du site : Aire(s) de jeu(x) 

Date du contrôle : 29 Juin 2016 

Ob(et : Essai ln-situ de revêtement de surfaces d'aires de jeux en vue d'estimer ses caractéristiques d'amortissement 
d'après les principes méthodologiques décrits par la norme NF EN 1177 : 2006, méthode d,te H. I C. 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 • Sols d'aires de jeux absorbant l'impact /Oéterminatlon de la hauteur 

de chute critique • 

, ces essais ont été effectués sur site, dans les conditions particulières du site, el dans les conditions climatiques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les résultais ne doivent pas être considérés d'une reproductibilité comparable 
~ celle d'essais en laboraloire• . 

0 : BP S 64-216 (Juin 2013) : , Mode opératoire pour la vérification sur sile de la capacité amortissanle des sols pour 
aires de jeux • 

Conditions !l'ts~•I i 
Tem(l!lrature extérieure : 18 •c !;11aisseur du sol (en mm} : 66 

Béfértnce de l 'égyj~em~a! : 147 Résultats 
Hauteur de chute mesurée 1mm} : 1560 

Sjtu1112n de l'essal : Contrebas du mur Le revétemenl de surface a des caractéristiques amortissantes : 
d'escalade 

Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes 0 
Date de ~ose : 2016 

Sol de réce~tlon : Sol synthétique 

PRIF BUPI n° 36 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud del 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
J eux 1 Contrôle 

Hauteurs HIC 

1,41 

1 70 

2 02 

2,20 

538 

695 

926 

1092 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

Récapitulatif des résultats 
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Convention de gestion des aiTes de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J 
■ ■ ■ ■ ■ 

Jeux j 
Contrôle 

Demandeur : ELASTISOL 

4 , rue de Longjumeau 
9 1380 CHILLY-MAZARIN 

Date de la demande : 22/06/2018 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

VIIIe : Ville taneuse (93) 

Lieu d u contrôle : Parc de la Butte Pinson 

Désignation dy site : Aire(s) de jeu(x) 

!late du contrô le : 29 Juin 2018 

Ob jet : Essai ln-situ de revêtement de surfaces d'aires de jeux en vue d'estimer ses caractéristiques d'amortissement 
d'après les principes méthodologiques décrits par la norme NF EN 11 lï : 2008, méthode dite H.I.C. 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 • Sols d'aires de jeux absorbant l'impact /Détermination de la hauteur 
de chute critique " 

«Ces essais onl été effectués sur site, œns les condilions par1iculléres du site, et dans les conditions climatiques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les résultats ne doillent pas être considérés d'une reproductibilité comparable 
~ celle d'essais en laboratoire,. 

0 : BP s 64-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérification sur slle de la capacité amortissante des sols pour 
aires de jeux • 

Conditions d'e5saj i 

Temll!lralure exlér1eure : 18 ' C [;;'2,!isseur du sol (en mm} : 49 

Référence de l'équipement : 147 Résultats 
1:!2uteur de chute mesurée (mm} : 880 

Situation de !'essai : Contrebas du nie! Incliné Le revélement de surface a des caractéristiques amor1issantes: 

!laie de pose : 2018 Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes O 

Sol de réception : Sol synthétique 

PRIF BUPI n° 36 

Auneau le 02/07/2018 

Eric DEWALLE 

Dossier 180701/C1 - Document /4 - Page 1/2 

Société Jeux Contrôle N' SIRET: 511 487 910 00040 - Code APE 7120B 
TVA intracommunautaire N' FR81511487910 
Siège social : 1 B, rue Carnot 28700 AUNEAU 

Mobile : 06 w 59 92 W • Mail : leuxconlrole,q>srr rr . Web : http://jeuxcontrole.frl 

µage 31 /60 

244



Convention de gestion des a ires de jeux du Parc Sud de l'espace natur el régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Hauteurs HIC 

1,35 

1,58 

1,73 

1,89 

nt: 

667 

913 

1024 

1216 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

Récapitulatif des résultats 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régiona l de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J 
■ ■ ■ ■ ■ 

Jeux j 
Contrôle 

Demandeur: ELASTISOL 

4 , rue de Longjumeau 
9 1380 CHILLY-MAZARIN 

Date de la demande : 22/06/2018 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

VIIIe : Villetaneuse (93) 

Lieu du contrôle : Parc de la Butte Pinson 

Désignation du site : Aire(s) de jeu(x) 

Date du contrô le: 29 Juin 2018 

Objet : Essai ln-situ de revê tement de surfaces d'aires de Jeux en vue d'estimer ses caractéristiques d'amortissement 
d"après les principes méthodologiques décrits par la norme NF EN 1177 : 2008, mélhocle d,te H I C 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 • Sols d 'aires de /eLD< absorbant l'impact /Délerminalion de la hauteur 
cle chute critique • 

«Ces essais ont élé effectués sur sile, clans les conditions parf iculléres du slle, et dans les conditions climaliques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les résultais ne doivent pas être considérés d'une reproductibilité comparable 
à celle d'essais en laboratoire», 

0 · BP S 54-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérificallon sur site de la capacité amortissante des sols pour 
aires de /eux • 

ComJitions d'essaj i 

Tem~rature extérieure : 1s ·c Epaisseur du sol (en !!JITI} . 68 

Référence de !'équipement : 147 Résultats 
!jayteur de cbute meiurée (mm} : 1490 

Sjtuatton de l'gssal: Conlrebas cle la Le revêtement cle surface a des caractéristiques amortissan1es : 
passerelle 

Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes 0 
Date de pose : 2018 

Sol de réce11lion : Sol synthétique 

PRIF BUPI n° 36 
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Convention de gestion des aires de jeuM du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J 
■ ■ ■ ■ ■ 

Jeux j 
Contrôle 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

n :~ . 
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Hauteurs 

1,47 

1,61 

1,75 

1,85 
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HIC 
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Récapitulatif des résultats 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j A 

Controle 

Demandeur: ELA ST ISOL 

4 , rue de Longjumeau 
9 1380 CHILLY-MAZARIN 

Date de la demande : 22/06/20 18 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

~ : Villelaneuse (93) 

Lieu du contrôle : Parc de la Butte Pinson 

Désignation du site : Aire(s) de jeu(x) 

pat!l du contrôle : 29 Juin 2018 

Objet : Essai in-situ de revélement de surfaces d'aires de jeux en vue d'estimer ses caracléristiques d'amortissement 
d'après les principes mélhodologiques décrits par la norme NF EN 1177 : 2008, mélhode d,te H I.C 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 • Sols d'aires de jeux absorbant l'impact /Détermination de la hauleur 
de chute critique • 

•Ces essais orl été e"ectués sur sile, d3ns les conditions particulières du site, el dans les condilions climatiques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les réSultals ne doiVent pas être considérés d'une reproductibilité comparable 
à celle d'essais en laboratoire». 

0 : BP S 54-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérification sur sile de la capacité amortissante des sols pour 
aires de jeux • 

coaditioas sJ'IJJal ; 

Tem~ratUre extérieure : 1e ·c E11aisseur du sol (en mm) : 48 

Référence de l'équipement : 147 Résultats 
Hauteur de cl]ute m~urée (mm) : 1000 

Situation de !'essai : Zone de réceplion Le revêtement de surface a des caractéristiques armrtissantes : 

12~te de pose : 2018 Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes O 

Sol de réceetlon : Sol synthétique 

Auneau le 02/0712018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeuxj A Controle 

Hauteurs HIC 

1,14 

1,48 

1,78 

1,93 

t!C: 

497 

808 

1103 

1285 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

Récapitulatif des résultats 

Hauteur de chute 
critique (hcc (m)) 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Demandeur : ELASTISOL 

4, rue de Longjumeau 
91380 C HILLY-MAZARIN 

Date de la demande : 22/06/2018 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

..l!!!!!..: Villetaneuse (93) 

Lieu d u contrôle : Parc de la Butte Pinson 

Désignation du site : Aire(s) de jeu(x) 

Date du contrôle: 29 Juin 2018 

Obiel : Essai ln-situ de revêtement de surfaces d'aires de jeux en vue d'estimer ses caraclêrisl iques d'amortissement 
d'après les principes méthodologiques décrits par la norme NF EN 1177 : 2008, méthode d,le H.I.C. 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 c Sols d 'aires de jeux absorbant l'impact /Détermination de la hauteur 
de chute critique • 

«Ces essais ont été effectués sur site , dans les condiUons particulières du site, et dans les conditions c limatiques 
prévalant le jour de l'essai. En conséquence, les résultais ne doivent pas être considérés d'une reproducl1b1lité comparable 
â celle d'essais en laboratoire». 

0 : BP s 54-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire fX)Ur la vér ification sur site de la capacité amortissante des sols pour 
aires de jeux • 

Conditions !;l 'es~al i 

Tem~rature extérieure : 1s ·c E11aisseur du sol {en mm} : 48 

Référence de J'égylpement: C146 Résultats 
!:!auteur de cbUt! mesurée llllWl : 1000 

s11uat12n de l'essai : Contrebas du mur Le revêtement de surface a des caractéristiques arnortissantes : 
d'escalade 

Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes 0 
Date de IJOSe : 2018 

Sol de rêceetion : Sol synthétique 

PRIF 8UPI n° 36 

Auneau le 02/07/2018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux ! Contrôle 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

Récapitulatif des résultats 
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Convention d e gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux ' Contrôle 

Demandeur : ELASTISOL 

4 , rue de Longjumeau 
91 380 CHILLY-MAZARIN 

Date de la demande : 22/06/2018 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Ville : Villetaneuse (93) 

Lieu du contrôle : Parc de la Butte Pinson 

OéslgnaUon dy site : Aire(s) de Jeu(x) 

Dale du contrôle : 29 Juin 2018 

Obiet : Essai ln-situ de revêtement de suifaces d'aires de jeux en vue d'estimer ses caractéristiques d'amortissement 
d'après les principes méthodologiques décrits par la norme NF EN 1177 : 2008, méthode dite H I C 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177: 2008 • Sols d'aires de jeux absorbant l'impact /Détermination de la hauteur 
de chute critique n 

«Ces essais ont été effectués sur site, dans les conditions particulières du site, el dans les conditions climatiques 
prévalant te jour de l'essai En conséquence, les résultats ne doivent pas être considérés d'une reproductibilité comparable 
â celle d'essais en laboratoire, , 

0 : BP S 64-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour 
aires de Jeux • 

Conditions d'esiai i 

Tem~rature extérieure : 16 •c EQ;!isseur du sol (en mm} : 61 

Référence de l'équipement: C146 Résultats 
!!auteur de chute mesurée (mml : 910 

s11ua11on de l'es~rnl : Contrebas de la Le revêtement de surtace a des caractéristiques amortissanles : 
passerelle (1) 

Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes O 
Date de pose : 2018 

Sol de réception : Sol synthétique 

Auneau le 02/07/2018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J 
■ ■ ■ ■ ■ 

Jeuxj 
Contrôle 

Hauteurs HIC 

1,39 

1,63 

1,89 

2,11 

578 

787 

979 

1172 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

Récapitulatif des résultats 

Hauteur de chute 
critique (hcc (m)) 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel r égional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J 
■ ■ ■ ■ ■ 

Jeux l Cont rôle 

Demandeu r : ELASTISOL 

4 , rue de Longjumeau 
91360 CHILLY-MAZAR IN 

Date de la dem an de : 22/06/2016 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

~ : Villelaneuse (93) 

Lieu d u co ntr6le : Parc de la Butte Pinson 

Désignation du s ite : Aire(s) de Jeu(x) 

Date du contr6 je : 29 Juin 2018 

Objet : Essai ln-situ de revêlemenl de surfaces d'aires de jeux en vue d'eslimer ses caracléristiques d'amortissement 
d'après les principes mélhodologiques décrits par la norme NF EN 1177 : 2008, mélhode dite H.I C 

Docu ment de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 « Sols d'aires de jeU)( absorbant l'impacl /Oélerminatlon de la hauteur 
de chute crillque • 

«Ces essais onl été effeclués sur sile, dans les conditions particulières du site, el dans les condilions climaliques 
prévalant le Jour de l'essai En conséquence, les résultais ne dolvenl pas être considérés d'une reproducllbilité comparable 
â celle d'essais en laboratoire, . 

0 : BP s 64-216 (Juin 2013) : « Mode opératoire pour la vérilicallon sur sile de la capacilé amortissante des sols pour 
aires de Jeux • 

Conditions d'essai : 

Tem~ra!ur~ exi~rleure : 1e •c E;11aisseur du sol (en mm} : 68 

Référence de !'équipement : c146 Résultats 
Hauteuc d!! cbut!! mesurée (mm} : 910 

Sltuatlgn de l'essai : Conlrebas de la Le revêtement de surface a des caractéristiques amortissantes : 
passerelle (2) 

Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes O 
Date de pose : 2016 

Sol de réception : Sol synlhélique 

Auneau le 02/0712018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux' Contrôle 
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Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 
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critique (hcc (m)) 

1((:1-----~----~ 

rt: 

u: 

i., 

PRIF BUPI n° 36 

./ 
/ 

,:, 

"' • J~ 

L _...,,------rill1m1111Jrni~-~ 

Dossier 180701/1 - Document 19 - Page 212 

page 42 /60 

255



Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de t•espace naturel régiona l de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Demandeur: ELASTISOL 

4 , rue de Longjumeau 
91380 CHILLY-MAZARIN 

Date de la d emande : 22/06/201 8 

Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Ville : Ville laneuse (93) 

Lieu du contrôle : Parc de la Butte Pinson 

Déslqnatjon du site : Aire(s) de jeu(x) 

Qat~ du contrôle : 29 Juin 2018 

Objet : Essai ln-situ de revélemenl de surfaces d'aires de jeux en vue d'eslimer ses caraclérisliques d'amortissement 
d'après les principes mélhodologiques décrils par la norme NF EN 1177 : 2008, mélhode d,le H IC. 

Document de réf érence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177 : 2008 « Sols d'aires de Jeux absorbant l'impact /Délerminallon de la hauteur 
de chute crilique » 

«Ces essais ont été effectués sur site, dans les conditions particulières du sile, el dans les condillons climaliques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les résUllats ne doivent pas être considérés d'une reproducllbiirté comparable 
a celle cressais en laboratoire». 

0 : BP S 54-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérilicalion sur slle de la capacilé amortissante des sois pour 
aires de Jeux • 

CQ!]ditloni d 'esial j 

Tem~rature extérieure : 16 'C ~l!i!isseur du sol (en mm) : 47 

Référence de !'équipement : P72 Résultats 
Hauteur de cbute mesurée (mm) : 600 

Situation de i'essaj : Contrebas du siège Le revêtement œ surface a des caractéristiques amortissantes : 

Qate d~ 112H : 2018 Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes 0 

Sol de réception : Sol synthétique 

Auneau le 02/07/2018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeW( du Parc Sud del 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Hauteurs HIC 

1,12 
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Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe ,,,, :. 
Récapitulatif des résultats 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J Rapport 

••••• Essai in-situ de revêtement de 

Jeux 1 Contrôle 
surfaces d'aires de jeux 

Demandeur: ELA STISOL ..l!!!.!.!.: Villetaneuse (93) 

4, rue de Longjumeau Lieu du co nt rôle : Parc de la Butte Pinson 

91360 C HILLY-MAZARIN 
Désjgnatlon du site : Alre(s) de jeu(x) 

Date de la dem an de : 22/06/2018 Date d u co ntr0 je: 29 Juin 2018 

Objet : Essai ln-silu de revêtement de surfaces d'aires de jeux en vue d'estimer ses caraclérlstlques d'amortissement 
d'après les principes méthodologiques décrits par la norme NF EN 117i : 2008, méthode dite H.I C. 

Document de référence : 

0 : Norme européenne NF EN 1177: 2008 c Sols d'aires de jelD< absorbant l'lmpacl /Délerminatlon de la hauteur 
de chute critique • 

«Ces essais ont été effectués sur sile, dans les conditions particulières du slle, et dans les conditions climatiques 
prévalant le jour de l'essai En conséquence, les résutlats ne doivent pas être considérés d'une reproductibilité comparable 
à celle d'essais en laboratoire• . 

0 · BP S 54-216 (Juin 2013) : • Mode opératoire pour la vérification sur sile de la capacité amortissante des sols pour 
aires de jeux • 

Conditions !l'esial ; 

Tem(l!lrature extérieure : 18 ' C E'1,'!isseur du sol {en mm} : 69 

Référence de l'éay(pement : P154 Résultats 
!jauteur de cbute mesuré!! jmm] : 1000 

Sltuat(Qn de j'esial : Devant te jeu Le revélement de surface a des caractéristiques amortissantes : 

Date de pQse : 2018 Satisfaisantes 0 Non satisfaisantes 0 

Sol de réception : Sol synthétique 

Auneau le 02/07/2018 

Eric DEWALLE 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud del 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeuxj 

Contrôle 

Hauteurs HIC 

1 ,39 

1,76 
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Rapport 
Essai in-situ de revêtement de 
surfaces d'aires de jeux 

Annexe 

Récapitulatif des résultats 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• Contrôle d'un équipement sportif 
Jeux j ~ 

Controle 

Rapport 1 

Demandeur : : ELASTISO L ~: Villetaneuse (93) 

4 , rue de Longjumeau Lieu du contrô le : Parc de la Butte Pinson 
91360 C HILLY-MAZARIN 

Désig nation du s ite : Aire sportive 

Date de l a demande : 22/06/2018 Date d u contrô le : 29/06/2018 

Objet. 

0 · Vérifica tion de la résistance, de la stabilité et de la solidité d'un équiperrent sport,r lors de la premiére installation 
selon les modalités d'essais définies dans l'annexe 111-2. 

0 : Vérification périodique de la résistance, de la stabilité et de ta solidilé d'un équlperrent sportif selon les modalilés 
d'essais définies dans l'annexe 111-2 

0 : Vérification périodique visue lle 

Documents de référence : 

0 : Décret n ' 2007-1 133 du 24 Juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport et 
NFS52-409 en application le 14 février 2009 . 

. No rmes européennes homologuées NF E N 748 But de football ; NF EN 749 But de handball; 

. NF EN 1270 BASKET BALL; NF EN 15312+A1 Eouioement soortif en accès libre . 

Référence d e l 'équipement : / . 

Date de l ' installatio n : 1999. 

~:/ 

0 But d e basket 

0 But de football 

0 But de handball 

0 But et tour multisports 

Référence Interne : B 1. 
0 But de hockey 0 Terrain mullisports 

PRIF BUPI n° 36 

Auneau , le 02/07/2018 Conclusion 

Eric DEWALLE 

Les résultats du contrôle sont présentés en 
annexes. 

L'équipement est déclaré : 

0 Satisfaisant 

0 Non satisfai sant 

Les non-conformités peuvent être levées : 

0 S ur dossier 

0 Par contre-visite 

0 Sans objet 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Rapport 1 
Contrôle d'un équipement sportif 

0 F tot : • = 3200 N (but de basket) 
Résultat 

0 F 101 , • = 1800 N (but do foolba Il / but de handba Il) 

0 F tot;h = 1100 N (bu t de football / but de handball) 

Déformation mosuréo après essai : 1 m m 

Exigences Résultats 

Ex!GENCES GENERALES COMMUNES A TOUS LES EQUIPEMENTS NIE NIA s NIS 

Etal de surface (moisissure/pourriture, rouille, fissure et fente, etc,) 0 0 0 0 

Cordage, câble 0 0 0 0 

Assemblage, visserie et protection 0 0 0 0 
Intégrité, slabllllé de la structure (contrôle visuel) 0 0 0 0 
Pièce manquante, pièce cassée 0 0 0 0 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ANCRAGES ET AUX FONDATIONS 

Fonda lions (examen visuel) 0 0 0 0 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX RISQUES DE COINCEMENTS 
Risques de colncerœnl de la lêle, el/ou de cordon de vêlement, el/ou de 

0 0 0 0 dol 1s 

EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ZONES ET AUX SOLS 

Zone de sêcurilé el/ou zone d'impact 0 0 0 0 
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES 
Autres (vandalisme, encombrement momentanémenl 1 plaque 
signalétique, situation, niveau 0, elc .... ) 0 0 0 0 

NIE : Non Essayé NIA · Non Applicable. S · Sat 1Sfa1sant N/S· Non Satisfaisant 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de 1 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux l Contrôle 

N' PhOlo{t) 

PRIF BUPI n° 36 

Rapport 1 

Contrôle d'un équipement sportif 

Annexe 3 

Rem■rque(1) 

Une partie de la plaque signalétique est effacée, illisible. 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud del 'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeuxj 

Contrôle 

Rapport 1 
Contrôle d'un équipement sportif 

Demandeur: : ELASTISOL ~ : Villetaneuse (93) 

4, rue de Longjumeau Lieu du contrô le : Parc de la Butte Pinson 
91380 CHILLY-MAZARIN 

Désign ation du s ite : Aire sportive 

Date de la demande : 22/06/2018 Date du contrô le : 29/06/2018 

Objet: 

0 · Vériflcalion de la réslslance, de la slabilité et de la solidité d'un équipemenl sportif tors de la première inslallation 
selon les modal/lés d'essais définies dans l'annexe 111-2 

0 : Vérification périodique de la résistance, de la stabiltté et de la solidité d'un équipement sportif selon les modalités 
d'essais définies dans l'annexe 111-2 

0 : Vérification périodique visuelle 

Doçumeots de référence : 

0 : Décret n· 2007-1133 du 24 juillet 2007 relat~ aux disposttions réglementaires du code du sport et 
NFS52-409 en application le 14 février 2009. 

- Normes européennes homologuées NF EN 748 But de football ; NF EN 749 But de handball; 

- NF EN 1270 BASKET BALL : NF EN 15312+A1 Eauipement spart~ en accès libre. 

Référence de l'équipement : / . 0 But de basket 0 But de handball 

Date de l ' installation : 1999. 
0 But de footba Il 

0 But de hockey 

0 But et tour multisports 

0 Terrain multisports 
~:/ 

Référence Interne : B2. 

PRIF 8UPI n° 36 

-Auneau, le 02/07/2018 Concluslon 

Eric DEWALLE 

Les résultats du contrôle sont présentés en 
annexes. 

L'équipement est déclaré : 

0 Satisfaisant 

0 Non satisfai sant 

Les non-conformités peuvent être levées : 

0 Sur dossier 

0 Par contre-visite 

0 Sans obj et 

Dossier 180701/C1 -Document /13 - Page 1/3 

Société Jeux Contrôle N" SIRET : 511 487 910 00040- Code APE 7120B 
TVA Intracommunautaire N• FR81511487910 
Siège social : 1B, rue Carnot 28700 AUNEAU 

Mobile : 06 50 59 92 50 - Mail : jeuxcontrolej11>sfr fr - Web : http:lljeuxcontrole.frl 

page 50 /60 

263



Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeuxj 

Contrôle 

Rapport 1 
Contrôle d'un équipement sportif 

Vue de l'équipement Vue du chargement 

,\ "'- •. \ 
;, ........ . 

. ---=~ 

0 F 101; ,= 3200 N (but de basket) 
Résultat 

0 F '°' ,, = 1800 N (but de football / but de handbal0 

0 F '": h = 1100 N (but de football / but de handball) 

Déformation mesurée après essai : 1 m m 

Exigences Résullats 

EXIGENCES GENERALES COMMUNES A TOUS LES EQUIPEMENTS N 1E NIA S N/S 

Etat de surface (moisissure/pourriture. rouille. fissure et rente, etc.) 0 O 0 O 

Cordage, ca~re O O 0 O 

Assemblage, visserie et protection O O 0 O 

Intégrité, stabilité de la structure (contrôle visuel) O O 0 O 

Ptéce manquante, piéce cassée O O O 0 

EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ANCRAGES ET AUX FONDATIONS 

Fondations (examen visuel) O 0 0 0 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX RISQUES DE COINCEMENTS 
Risques de coincement de la têle, el/ou de cordon de vêtement, eVou de 

~- 0 
0 0 0 

EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ZONES ET AUX SOLS 

Zone de sécurité eVou zone d 'impact O 0 0 0 
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES 
Autres (vandalisme. encombremenl momentanément, plaque 
signalétique, situation. niveau 0, etc ., .). O 0 0 0 

NIE : Non Essayé. NIA · Non Apphc.:tble. S · Sahsfaisant N/S · Non Satisfaisant 

Dossier 180701/C1 - Document /13 • Page 213 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

N' Photo(o) 

PRIF BUPI n° 36 

Rapport 1 

Contrôle d'un équipement sportif 

Annexe 3 

Remarque(•) 

Un panneau est détérioré. 

Une partie de la plaque signalétique est effacée, illisible. 

Dossier 180701/C1 - Document /13 - Page 3/3 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• Contrôle d'un équipement sportif 
Jeux j A Controle 

Rapport 1 

Demandeur : : ELASTISOL ~ : Villetaneuse (93) 

4, rue de Longjumeau Lieu du contrôle : Pa rc de la Butte Pinson 
91380 CHILLY-MAZARIN 

Désignation du site : Aire sportive 

Date de la demande : 22/06/2018 Date du contrôle : 29106/2018 

Objet: 

0 · Vérification de la résistance, de la stabilité el de la solidité d'un équipement sportif lors de la premiére instailaüon 
selon les modalités d'essais définies dans l'annexe 111-2 

0 : Vérification périodique de la résistance, de la stabilité el de la solidité d'un équipement sportif selon les modalités 
d'essais définies dans l'annexe 111-2 

0 : Vérification oériodlaue visuelle 

Qocumeots de référence · 
0 : Décret n• 2007- 1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport et 

NFS52-409 en application le 14 février 2009 . 

. Normes européennes homologuées NF EN 748 But de football: NF EN 749 But de handball; 

. NF EN 1270 BASKET BALL ; NF EN 15312+A1 Eauioement soortif en accès libre. 

Référence de l 'équipement : / . 

Date de l ' in stallation: 1999. 

~ : / 

0 But de basket 

0 But de football 

0 But de handball 

0 But et tour multisports 

Référence Interne : 83. 
0 But de hockey 0 Terrain mullisports 

PRIF BUPI n° 36 

... 
Auneau, le 02/07/2018 Conclusion 

Eric DEWALLE 

Les résultats du contrô le sont présentés en 
annexes. 

L'équipement est déclaré : 

0 Satisfaisant 

0 Non satisfai sant 

Les non-conformités peuvent être levées : 

0 Sur dossier 

0 Par contre-v isite 

0 Sans obj et 

Dossier 180701/Cl - Document /14 • Page 1/3 

société Jeux Contrôle N' SIRET : 511 487 910 00040- Code APE 7120B 
TVA lntra<:ommunautalre N' FR81511487910 
Slege social : 1B, rue Carnot 28700 AUNEAU 

Mobile : 06 50 59 92 50 · Mail : leuxcon!role@sfr.fr • Web : http://Jeuxcontrole.fr/ 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Cont rôle 

Rapport 1 
Contrôle d'un équipement sportif 

0 F 1o1 :, = 3200 N (but d e basket) 
Résultat 

0 F 101 , , = 1800 N (but de football / but de handbalO 

0 F tot : h = 1100 N (but de f ootball / but de handball) 

Déformation mesurée après essai : 0 mm 

Exigences Résultats 

E XIGENCES GENERALES COMMUNES A TOUS LES EQUIPEMENTS NIE N/A s N/S 

Etal de surface (moisissure/pourriture, rouille, fissure et fente, etc.) 0 0 0 0 

Cordage, c/lble 0 0 0 0 

Assemblage, visserie et protecll011 0 0 0 0 
lntégrilé, stabll1lé de la slructure (contrôle visuel) 0 0 0 0 
P1éce manquante, pièce cassée 0 0 0 0 
E XIGENCES SPECIFIQUES AUX ANCRAGES ET AUX FONDATIONS 

Fondations (examen visuel) 0 0 0 0 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX RISQUES DE COINCEMENTS 
Risques de coincerœnt de la léte, el/ou de cordon de vêlement, eVou de 

0 0 0 0 doi Is 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ZONES ET AUX SOLS 

Zone de sécurité eVou zone d'impact 0 0 0 0 
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES 
Autres (vandalisme, encombrement momentanément, plaque 
signalétique, situation, niveau 0, etc .. ) 0 0 0 0 

NJE : Non Essayé. NIA · Non Apphcable-. s Sohsla1sant N/S · Non Satisl.aisant 

Dossier 180701/C1 - Document /14 • Page 213 

PRIF 8UPI n° 36 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J 
■ ■ ■ ■ ■ 

Jeuxl Contrôle 

N" Photo(o) 

PRIF BUPI n° 36 

Rapport 1 

Contrôle d'un équipement sportif 

Annexe 3 

Remorque(•) 

Une partie de la plaque signalétique est effacée, illisible. 

Dossier 180701/C1 - Document /14 - Page 313 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux l Contrôle 

Rapport 1 

Contrôle d'un équipement sportif 

Demandeur: : ELASTISOL ~ : Villetaneuse (93) 

4, rue de Longjumeau Lieu du contrô le : Parc de la Butte Pinson 
91380 CHILLY-MAZARIN 

Désignation du site : Aire sportive 

Date de la demande : 22/06/2018 Date du contrô le : 29/06/2018 

Ob jet : 

0 · Vérincation de la résistance, de la slabililé el de la solidité d'un équipement spoM lors de la première inslallaUon 
selon les modalités d'essais définies dans l'annexe 111-2 

0 : Vérification périodique de la résistance, de la stabilité et de la solidité d'un équipement sportif selon les modalités 
d'essais définies dans l'annexe 111·2 

0 : Vérification oérlodlaue visuelle 

poçuments de réfêrence : 
0 : Décret n' 2007-t 133 du 24 juillet 2007 relaM aux dispositions réglementaires du code du sport et 

NFS52-409 en applicat ion le 14 février 2009 . 

. Normes européennes homologuées NF EN 748 But de football; NF EN 749 But de handball; 

. NF EN 1270 BASKET BALL ; NF EN 15312+A1 Eauioement soortff en accès libro. 

Référence de l 'équipement : /. 

Date de l'installation: 1999, 

~ : / 

0 But de basket 

0 But de football 

0 But de handball 

0 But et tour multisports 

Référence Interne : B4. 
0 But de hockey 0 Terrain multisports 

PRIF BUPC n° 36 

-Auneau, le 02/07/2018 Conctuslan 

Eric DEWALLE 

Les résultats du contrôle sont présentés en 
annexes. 

L'équipement est déclaré : 

0 Satisfaisant 

0 Non sati sfaisant 

Les non-conformités peuvent être levées : 

0 Sur dossier 

0 Par contre-visite 

0 Sans o bjet 

Dossier 180701/C1 - Document /15 • Page 1/3 

société Jeux Contrôle N' SIRET : 511 487 910 00040 - Code APE 7120B 
TVA Intracommunautaire N• FRB1511487910 
Siège social : t B, rue Carnot 28700 AUNEAU 

Mobile : 06 50 59 92 50 . Mali : jeuxcontrol•J!l)s[r rr • Web : http://Jeuxcontrole.frl 
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Convention de gestion des aires de jeuM du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux j 

Contrôle 

Rapport 1 
Contrôle d'un équipement sportif 

Vue de l'équipement Vue du chargement 

i .· .......... -.. ,. •\. 

.1 111, 

0 F toi :•= 3200 N (but de basket) 
Résultat 

0 F ,o,:v= 1800N (butdofoolba ll/butdehandball) Déformation mesurée après essai : 0 mm 

0 F ,oc : h = 1100 N (but de football / but de handball) 

Exigences Résultats Obs. 

ExlGENCES GENERALES COMMUNES A TOUS LES EQUIPEMENTS NIE NIA s N/S 

Etat de surface (moisissure/pourriture, rouille, fissure et fente, etc.) 0 0 0 0 

Cordage, cable 0 0 0 0 

Assemblage, visserie et p<olectlon 0 0 0 0 

Intégrité, stabil1lé de la slnx:ture (contrôle visuel) 0 0 0 0 
Pièce manquante, pièce cassée 0 0 0 0 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ANCRAGES ET AUX FONDATIONS 

Fondations (examen visuel) 0 0 0 0 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX RISQUES DE COINCEMENTS 
Risques de coincement de la lêle, el/ou de cordon de vêlement, eVou de 

0 0 0 0 doi ts 
EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ZONES ET AUX SOLS 

Zone de sêClKilê evou zone d'impact 0 0 0 0 
EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES 
Autres (vandali,;me, encombrement ,nomentanément1 plaque 
signalétique, situation, niveau 0, etc .... ). 0 0 0 0 

NIE Mon Essayé. NIA · Non Appl:cabie. S · S.tHsfaisant NIS · Non Satisfaisant 

Dossier 180701/C1 - Document /15 • Page 2/3 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

J ••••• 
Jeux ' Contrôle 

N' Photo(•) 

PRIF BUPI n° 36 

Rapport 1 
Contrôle d'un équipement sportif 

Annexe 3 

Remorque(• ) 

Une partie de la plaque signalétique est effacée, illisible. 

Dossier 180701/C1 - Document /14 - Page 3/3 
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Convention de gestion des aires de jeu,( du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 
DIRECTION DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL SANTE ENVIRONNEMENTALE 

Laboratoire agrélJ pour la rOalisation des prélèvements et des analyses terrains ot/ou dos analyses des paramètres du contrôla sanitaire des eaux. 
Portée détaillé• do l'agr6mont disponible sur demande. 

Laboraloire agré0 par lo ministôre chargé de l'environnement- se roportor à la lista dos laboratoires sur le site internot dos ministàres. 

RAPPORT D'ESSAIS 

LIEU DE PRELEVEMENT--------- ~ 
PARC DE LA BUTTE PINSON 

ADRESSE DE FACTURATION-------~ 
ESPACE ARROSAGE 2000 

93430 VILLETANEUSE 
600, Rue du marché Rollay 
94600 CHAMPIGNY SUR MARNE 

REFERENCES DOSSIER- --- -------- ------------ - --~ 

Echantillon(s) prélevé(s) le :26/06/2018 Dossier N' 2018 / 1659 

Prélevé par : le client Arrivé au laboratoire le 26/06/1 B 14:50 

Nature de l'échantillon : Eau de contrôle de désinfection Date de début de première analyse 26/06/2018 

Motif de la demande d'analyse :Autosurveillance selon devis n' 1576 Date de début de dernière analyse: 26/06/2018 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses que vous nous avez confiées. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre service pour tout renseignement ou toute autre mission à 
réaliser. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

Commentaire Dossier : 
N.B. les commentaires ne sont pas couverts par l'accrédita1ion COFRAC 

L'(les) échantillon(s) correspond(ent) à une eau conforme au Code de la santé publique et ce pour tes paramèlros recherchés (articles 
R1321-1 à R1321-66 relatns à lapotabilité de reau). 

Signé électronique ment par : Brigitte ADAM (Chef de Service). signataire autorisé 

Mentions spéciales : 
(a): Non ootcctable 
(b) : O(>(oclable 

L'accrô:1Itallon par le CO FRAC atlosto do la compélenco do& laboratolres poLr los seuls e&salscou,orts par l'a0Cf6dilatlon. Lo rapport danaly&es no 
concerne que les JX'odults sounls à analyses. La reproduction de ce rappoIt n'est autorlséeq.Je sous la forme Intégrale. Le rapport ne dol1 pas êlre 
reprod.Jt partiellement sans l'atAor1saUon écrite clJ laboratoire. 
Poli' déclarer, ou non, la conformité aU( spéclncaUons r6glomorCaJres, 1 n'a pas été léll.J exp6cilem~ri compto de ltn::ertllude associée au r6sutat. 
L'acctêdltallon no porte pas wr los paramètros repérés p,3r lo symbole(•), 

PRIF BUPI n° 36 

P .A. des Petit& Carroaux- 2, aven.Je des Vlolettos. 94385 BONNEUIL SUA MARNE CEDEX 
Tél: 0149 5688 03 - fax: 01 49 56 SB 10-CoLWrfel :dsea-ldse@Valdsma,no.fr 

ACCREDITATION 
u• 1-1157 
PôRlEE 
DISPClNIBLE 
SUR 
www:cotrae.tr 

lléle: 29/06/2018 16:40 
Pago 1/ 2 
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Convention de gestion des aires de jeux du Parc Sud de l'espace naturel régional de la Butte Pinson à Villetaneuse 

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

DIRECTION DES SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ASSAINISSEMENT 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL SANTE ENVIRONNEMENTALE 

ACCRf.DITATl()r,I 
N• 1·11:C.7 
POfllEE: 
DISPONIBLE 
SUJI 
w,o,wcolrac lr 

Références échantillon 
Numéro échantillon : 2018.1659.1 Prélevé le: 26/06/2018 13:13 

Lieu de prélèvement : Fontaine Parc des Buttes Pinson 

Commentaire prélèvement 

PARAMETRES 

Bactériologie 

Colfformes sur 100 ml 

E.coli sur 100 ml 

Entérocoques intestinaux sur 100 ml 

Micro-organismes reviviliables à 22°C 

Micro-organismes raviviliables à 36°C 

Spores de µ-organismes anaérobies sulfilo-réducteurs 

Commentaires résultats : 

METHODES 

NF EN ISO 9308-1 

NF EN ISO 9308-1 

NF EN ISO 7899-2 

NF EN ISO 6222 

NF EN ISO 6222 

NF EN 26461-2 

RESULTATS 

< 1 UFC/100ml 

<1 UFC/100ml 

<1 UFC/100ml 

<1 UFC/ml 

<1 UFC/ml 

<1 UFC/100ml 

Réserves sur les analyses en raison des conditions d'acheminemenl : tempéralure de la glacière non conforme à l'arrivée 12,4°C. 

PRIF BUPI n° 36 

PA des PoUts Carreaux -2, avell.Jo des Vlolellos. 94385 BONNEUIL SUR ~ANE CEDEX 
Tél : 01 49 56 88 03 - lax: 0t 49 56 es 10 • CoLrrlel : dsoaAdse@Valdcmarno.tr 

Jté le : 29/06/2018 16:40 
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ence 
Espaces 
rts 

* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N°19-015 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de I' Agence des espf e~ vn r. l~n 

lie-de-France, le : ....................... ........... . 

Tra~sm.i~e au contrôr 5 FEV 2019 
de legallte, le : ...... ........... ! .... ........... . 

La Prés~ 3nte du conseil d'administration 
dE I gence des espaces verts 

• 
\ 

Anne Cabrit 

Acquisitions foncières et habilitation donnée à la Présidente pour signer les actes 
correspondants 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les délibérations N°08-122 du 9 décembre 2008 et N°13-087 du 2 juillet 2013 approuvant 
la convention de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels franciliens 
avec la SAFER et son avenant N°1; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d'un 
montant de 53.579,35 € relatives à la DUP des Buttes du Parisis ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d'un 
montant de 1.767.932,06 € relatives à la DUP de la Butte Pinson ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2018, d'un 
montant de 6.234.197,25 € 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts ; 

VU les avis des domaines sur chaque acquisition envisagée ; 

DELIBERE 

Article 1 Habilite la Présidente à signer les traités d'adhésions à ordonnance d'expropriation 
mentionnés en annexe 1. 

Article 2 Habilite la Présidente à mandater, en vue de leur paiement ou de leur consignation, 
les indemnités correspondant aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un 
montant total de 13.982,40 € et à mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces 
opérations. 

Article 3 Approuve les acquisitions listées en annexe 2. 

1 / 5 

274



Article 4 Habilite la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente 
relatifs aux opérations énumérées à l'annexe 2 et à mandater, en vue du paiement, 
les prix d'acquisition, les honoraires de notaires ou frais d'actes, les honoraires 
d'opérateur foncier liés à ces transactions. 

Article 5 Habilite la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, les opérations 
d'acquisition auprès de la SAFER, énumérées à l'annexe 2, conformément à l'article 
4 de la convention de de partenariat pour la protection des espaces agricoles et 
naturels franciliens signée avec la SAFER le 20 décembre 2008 et son avenant N°1 
signé le 27 août 2013. 

Article 6 Un montant de 22.189 € d'autorisations de programme du budget 2018, programme 
12, est affecté aux opérations présentées à l'annexe 2. 

Article 7 Le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2018, 
programme 12, s'élève à 6.212.008,25 €. 

Article 8 Les crédits nécessaires seront imputés sur le Budget de !'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants ...... ........ : /) ~Z-
Votes POUR .. ....... ............... : 1$', 'Z. 
Votes CONTRE ................... : o 
Abstentions .......................... : o 
Ne prend pas part au vote ... : o 
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ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier: 208 () LE-TOQUEUX 

date de l'ordonnance 

31/01/12 

1 Prix total : 5 330,40 € 

1 date avis DNID date adhésion ' 

Surface : O ha 05 a 88 ca 

date du Jugement 

01/02/'18 

Prix au m• : 9,07 € 

N° INSEE 

95427 

95427 

Commune 

MONTMAGNY 

MONTMAGNY 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AD 355 

AD 400 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier: 736 () Société les MARGUERITES 

date de l'ordonnance 

31/01/12 

jPrlx total : 432,00 € 

date avis DNID date adhésion • 

Surface : O ha oo a 36 ca 

o ha 02 a 62 ca 364 

O ha 03 a 26 ca 370 

date du jugement 

01/02/18 

Prix au m': 12,00 € 

N° INSEE 

95427 

95427 

95427 

commune 

MONTMAGNY 

MONTMAGNY 

MONTMAGNY 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AC 105 

AC 106 

AC 107 

Total Butte Pinson O ha 06 a 24 ca 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier: 1449 () COIGNAUD 

date de l 'ordonnance 

07/02/17 

IPrix total : 8 220,00 € 

date avis DNID date adhésion • 

02/06/ 18 

Surface : o ha 08 a 66 ca 

O ha 00 a 10 ca 172 

o ha oo a 10 ca 172 

O ha 00 a 16 ca 172 

5 762,40 € Nb dossiers : 2 

date du jugement 

Prix au m' : 9,49 € 

N° INSEE 

95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AD 142 Oha08a66ca 121 

Total Buttes du Parisis 0 ha 08 a 66 ca 8 220,00 € Nb dossiers : 1 

TOTAL 0 ha 14 a 90 ca 13 982,40 € Nombre de dossiers : 3 

Prix moyen au m• 9,38 € 

(') date de signature par !'exproprié du traité d'adhésion 

3/5 
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ANNEXE 2 Page 1/2 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 567 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

dote promesse et 
engagement 

22/10/18 

3 356,00€ 

1 Prix total : 3 356,00 € 

N° INSEE 

78384 

78384 

78384 

date avis DNID' 

dont prix principal : 

Commune 

MEDAN 

MEDAN 

MEDAN 

Date de préemption Surface 

o ha 11 a 36 ca 

1 Prix principal au m• : 1,5 €/m2 

1 700,00 € dont honoraires" 1 656,00 €1 

Sect. 

A 

A 

A 

N° Cad. 

'1563 

'1564 

1903 

Surface N°EP 

o I1a 02 a 70 ca 

o ha 05a 75 ca 

o ha 02 a 91 ca 

Total Butte de Marsinval 0 ha 11 a 36 c.1 3 356,00 € Nb dossiers : 1 

Rougeau-Bréviande (01) 

N° de Dossier: 209 () ETAT Ami.1ble 

date promesse et 
engagement date .!Vis DNJD• 

25/01116 

Date de préemption Surf.1ce 

28/08/18 

850,00 € 

O ha 14 a 00 ca 

!Prix principal au m2: 0,6·1 €/m• 

1 Prix total : 

N° INSEE 

77447 

77447 

850,00 € dont prix principal : 

Commune 

SEINE PORT 

SEINE PORT 

850,00 € dont honor.1ires .. 

Sect. 

AE 

AE 

N° Cad. 

3 

5 

Surf.1ce 

O I1a 08 a ·16 ca 

O ha 05 a 84 ca 

N°EP 

Total Rougeau-Bréviande o ha 14 a oo ca 850,00 € Nb dossiers : 1 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon (02) 

N° de Dossier : 221 () VAUDEVILLE 

date promesse et 
engagement 

Préemption 

Surface 

05/02/18 

date avis DNID' 

02/08/'16 

D:ite de préemption 

'19/08/'16 o ha 03 a 67 ca 

17 983,00€ 1 Prix principal .iu m• : 49 €/m' 

!Prix total : 

N°INSEE 

91097 

17 983,00 € dont prix princip:il : 

Commune 

BOUSSY ST ANTOINE 

17 983,00€ dont honoraires*' 

Sect. 

AN 

N° Cad. 

43 

Surface 

o ha 03 .i 67 ca 

N°EP 

Total Vallées de l'Yerres et du 
Réveillon 0 h3 03 3 67 C3 17 983,00 € Nb dossiers : 1 

• pour les ocqulsiiions auprès de la SAFER, le prix est fixé por le Commissoire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

" Est Indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les outres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l 'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 
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TOT AL .1nnexe 

TOTAL annexe 

ANNEXE 2 

0 h:l 29 a 03 C::l 

22 189,00 € Dont Prix princip::il 20 533,00 € 

Soit 7,64 €/m2 

5/5 

dont honoraires 

Nb dossiers : 3 

Poge 212 

1 656,00 € 
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1 ~gence -I 

1 

des Espaces 1 

Verts 

I * ÎledeFrance 
1 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-016 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 
' - - . ,. f E Il ., f'l 19 d lie de France, le ... , ... , .. . .\!.-........ .... .. 

Transm_ise au contrôle 5 f EV• 2019 
de légalité, le : J .......................... . 

Habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer les 
décisions de préemption au titre des Espaces Naturels et Sensibles. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 4413-1 à 
R. 4413-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 142-3 et L 213-4-1 ; 

VU le rapport présenté par Madame Anne CABRIT, Présidente du Conseil d'administration de 
l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France; 

CONSIDERANT que les acquisitions, envisagées par voie de préemption au titre des Espaces 
Naturels Sensibles, sont réalisées en vue de leur ouverture au public et de leur protection par 
leur caractère d'espaces naturels et boisés. 

DELIBERE 

Article 1 Autorise l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
pour les biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des 
Domaines. 

Article 2 Habilite la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, pour les opérations décrites à 
l'annexe N°1 ci-jointe. 

Article 3 Habilite également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces 
opérations, en cas de fixation judiciaire du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation. 

Nombre de votants ... ........ .. .. : ,5'_. 1... 
Votes POUR ....... ....... .. ......... : 15 ➔- 1.. 
Votes CONTRE ...... .. ... ........ . : ô 

Abstentions ... ... ........ .... ...... .. : t> 

Ne prend pas part au vote ... : 0 
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--------
Buttes du Parisis 

N° de Dossier: 1514 (Buttes du Parisis 41) LETROUX FREDDY 

Montant de la DIA: 30 000,00 € Surface: 0 ha 16 a 40 ca 

N° INSEE 

95176 

95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

CORMEILLES EN PARISIS 

Sect. 

AR 

AR 

95176 CORMEILLES EN PARISIS AR 

N° Cad. 

730 

731 
732 

Prix moyen : 18,29 €/m2 

Surface 

0 ha 03 a 24 ca 

0 ha 09 a 45 ca 

0 ha 03 a 71 ca 

N° EP 

Total Buttes du 
Parisis 0 ha 16 a 40 ca 30 000,00 € Nb dossiers : 1 

Vallées de l'Yerres et du Réveillon 

N° de Dossier: 226 (Vallées de !'Yerres et du Réveillon 02) DESVIGNES SINDY 

Montant de la DIA: 90 000,00 € Surface : 0 ha 03 a 90 ca Prix moyen : 230, 77 €/m2 

Commune N° INSEE 

77053 BRIE COMTE ROBERT 

Total Vallées de 
!'Yerres et du 
Réveillon 

TOTAL 

O ha 03 a 90 ca 

0 ha 20 a 30 ca 

Prix moyen au m2 

Sect. N° Cad. Surface N°EP 

E 1144 0 ha 03 a 90 ca 

90 000,00 € Nb dossiers : 1 

120 000,00 € Nb dossiers : 2 

69,11 € 

2/2 
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* iledeFrance 
1 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-017 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

d~ !'Agence des esp.fe4 vfE~: l~ijî§on 
d lie-de-France, le ................................... . 

Tra~sm.i~e au contrôr 5 FEV. 2019 
de legahte, le : ........ ........... .............. . 

La Présiden 
de l'A 

A e CABRIT 

Cession de terrain dans le PRIF des Buttes du Parisis, sur la commune de Cormeilles
en-Parisis (95), en bordure de la coulée verte du Bois Rochefort 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R. 44 1 3-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 471-1 à L 471-3 et R. 471 -1 à 
R. 471-5; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis des Domaines ; 

VU le rapport présenté par Madame Anne CABRIT, Présidente du Conseil d'administration de 
!'Agence des espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3: 

Approuve la cession des parcelles régionales mentionnées en annexe et situées 
à Cormeilles-en-Parisis (95), d'une superficie de 18.007 m2 au prix de 
108.042 euros, au profit de Grand Paris Aménagement. 

Habilite le Présidente à signer les documents et actes afférents à cette cession. 

Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ........... .... : l>-+1.. 
Votes POUR. ........................ : /4+ -Z. 
Votes CONTRE ..... ... ...... ...... : o 
Abstentions ............. ............. :_,J. 
Ne prend pas part au vote ... : o 

1/2 
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ANNEXE Liste des parcelles : 

Emprise du giratoire 

Surface Surface à 
Parcelles cadastrale céder 

AP 638 17 m2 17 m2 

AP 2090 ( ex AP 636) 413 m 2 413 m2 

AP 2092 (ex AP 640) 2 m2 2 m 2 

AP 2084 (ex AP 262) 150 m 2 150 m 2 

AP 2086 (ex AP 266) 120 m 2 120 m 2 

AP 2088 ( ex AP 634) 330 m 2 330 m2 

TOT AL emprise à céder 1032 m2 
1032 m2 

Emprise au sud du barreau en régularisation foncière 

Surface Surface à 
Parcel les cadastrale céder 

AN 809 944 m2 944 m2 

AN 218 266 m 2 266 m2 

AN 801 246 m 2 246 m2 

AN 803 2503 m2 2503 m2 

AN 793 9960 m2 9960 m 2 

AN 217 445 m 2 445 m 2 

AN 798 699 m2 699 m 2 

AN 795 753 m2 753 m2 

AN 812 768 m2 768 m 2 

AN 797 391 m 2 391 m 2 

TOT AL emprise à céder 16 975 m2 16 975 m2 

2/2 
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* 'iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 19-018 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la Ré~ion 

d'Ile-de-France, le : J .. 4 . ..f.E.V., ... 2.0.19 .. 
Tra~sm.i~e au contrôl1 5 FE V' 2 O 19 de legalite, le : ................................. . 

La PrésidenteG i Conseil d'administration 
de l'AgE 1c i des espaces verts 

• 

nr i CABRIT 

\) 

Cession d'un terrain régional situé sur la commune de Vernouillet au sein du Périmètre 
régional d'intervention foncière de la Butte de Marsinval 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R. 4413-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 471-1 à L 471-3 et R. 471-1 à 
R. 471-5; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis des Domaines; 

VU le rapport présenté par Madame Anne CABRIT, Présidente du Conseil d'administration de 
l'Agence des espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3 : 

Approuve la cession de la parcelle régionale cadastrée YM n°119 à Vernouillet 
(78), d'une superficie de 479 m2 au prix de 1437 euros, au profit de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

Habilite le Présidente à signer les documents et actes afférents à cette cession. 

Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants .... ........... : 1.S.:-t-7., 
Votes POUR. .......... ....... ....... : 1 ) .. /Z. 
Votes CONTRE ...... .. ............ : ô 
Abstentions ... ... ........ ............ : -o 

Ne prend pas part au vote .. . : c> 

1 / 1 
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ence 
Espaces 
rts 

- ïledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N°19-019 du 14 février 2019 

Publiée au recueil des actes 

de I' Agence des esp.le~ vf f Ve lai(tf 9on 
lie-de-France, le . ......... .......... ! .............. . 

Tra~sm.i~e au contf 1'5 FE V' 2 Q 19 de legallte, le : ........... ........... ........... . 

La Prési n du Conseil d'administration 
de Ag nce des espaces verts 

Anne Cabri! 

Habilitation donnée à la Présidente pour solliciter des subventions au titre de 
l'exercice 2019, afin de financer des opérations sur des propriétés régionales 
classées en Réserves Naturelles Régionales. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ces articles L. 4413-2 et R. 
4413-1 à R.4413-16; 

VU l'article R.332-43 du Code de l'Environnement 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDERANT la volonté de l'Agence des espaces verts de mettre en œuvre les opérations de 
fonctionnement et d'investissement sur les réserves naturelles régionales dont elle assure la 
gestion. 

DELIBERE 

Article unique : Habilite la Présidente à solliciter des subventions au titre de 
l'exercice 2019, au conseil régional d'Ile-de-France, et à d'autres 
financeurs potentiels (AESN, N2000, Europe ... ), pour financer les 
opérations de fonctionnement et d'investissement sur les propriétés 
régionales classées RNR, proposées sur la base du budget 
prévisionnel joint en annexe. 

Nombre de votants ............... : /)"" 'l 
Votes POUR .......... ............... : 1Ç /2. 
Votes CONTRE ......... ........... : o 
Abstentions .......................... : o 
Nepœndpaspartauv~e ... : v 

1 / 13 
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ANNEXES 
Au titre des prévisions de demande de subventions en fonctionnement et investissement, il est nécessaire de 
préciser qu'une clef de financement pour les opérations d'entretien est à l'étude. Dans le cas de financement 
par un tiers la demande fomrnlée auprès du Conseil Régional pourrait être différente que le montant indiqué 
dans les tableaux ci-après. 

2 / 13 
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Intitulé des o érations 
Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux 

Investissements 2019 
Etudes 
SE 23 Inventaire des orthoptères et mantoptères 
SE 26 Mise à jour des données sur les micromammifères COMPLEMENT 
Fonctionnement 2018 
Suivis scientifiques 
SE04 Suivi standardisé des oiseaux inféodés aux roselières 
SE06 
SE08 
SE11 
SE12 
SE14 
SE15 
SE16 
SE21 
AD25 
l'AEV 

Suivi standardisé des sternes pierregarin et des mouettes mélanocephale 
Suivi standardisé de la nidification de l'Oedicnème 
Suivi des niveaux d'eau dans les mares de reproduction - suivi des pontes et têtards 
Suivi des reptiles par plaques 
Suivi standardisé du Pic noir et du Milan noir 

Inventaire et suivi des odonates 
Estimation et suivi des populations de lapin 

Suivi de la réponse de l'avifaune à la fréquentation 
Saisie des données naturalistes (observation courante et inventaires) dans SERENA et le SIG de 

Accueil du public 
PI02 Organiser des sorties pédagogiques pour les écoles 
PI03 Organiser des visites thématiques pour le Grand public 
PO01 Surveillance de la RNR par un personnel assermenté 
Accueil du public (Maison) 
TE20 Entretien et maintenance des bâtiments 
ADOS Organiser la vie de la maison de la Réserve 
Gestion conservatoire 
TE03 Entretien des ouvrages hydrauliques (buses, vannes, fossés, échelles limnimétriques, ... ) 
TEOS Fauchage hivernal avec exportation par secteur en rotation sur 5 ans 
TE07 Coupe ou arrachage des saules dans les secteurs non accessibles aux moutons 
TE08 Restauration de deux îlots par sarclage - coupe et/ou arrachage de la végétation ligneuse 
TE09 Scarification annuelle d'une surface de 4000 m2 

TE10 
TE11 
TE14 
TE15 
TE18 
TE19 
TE21 
TE22 
TE23 
TE24 
TE25 
TE26 

Bûcheronnage d'éclaircie- élagage - taille têtard dans la saulaie 
Coupe ou arrachage des ligneux 
Gestion des refus (broyage .. . ) 
Coupe d'éclaircies et sélections des tiges d'avenir, élimination des espèces non indigènes 
Arrachage du Sainfoin d'Espagne et autres espèces herbacées invasives ou envahissantes 
Coupes ligneux indésirables et arrachages répétés des rejets jusqu'à épuisement 
Entretien du platelage et des chemins 
Entretenir les haies et pares-vue 
Entretien des panneaux et de la signalétique 
Entretenir les mobiliers d'architectures 
Maintien de la propreté de la RNR (déchets épars, évacuation des dépôts sauvages, ... ) 
Entretien des clôtures du périmètre de la RNR et des zones pâturées 

Total investissement annuel 
Total fonctionnement annuel 
Cofinancement en fonctionnement commune de Congis-sur-Thérouanne 

Cofinancement en fonctionnement AESN à confirmer 
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2019 

7 500 € 
5 000 € 

4 500€ 
1 000 € 
1 000 € 
1 800 € 

800 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 000 € 
1 550 € 

8 500€ 

4 900€ 
6 500€ 

15 000 € 

100 000 € 

1 000 € 
19 000 € 
8 500€ 
1 500 € 
1 000 € 
1 000 € 
2 000€ 
4 500€ 
4 000 € 
1 000 € 
1000 € 

10 000 € 
12 600 € 
1 500 € 
3 000 € 
3 000€ 
2 500€ 

12 500 € 
225 650 € 

9 000€ 
11 000 € 
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Intitulé des o érations 
Réserve Naturelle Régionale des Seiglats 

Fonctionnement 2019 
Suivi scientifiques 
SE02 : Mise en application de suivis préconisés dans le cadre de l'étude hydrologique 
SE04: Suivi standardisé RNf des peuplements de macrophytes aquatiques et d'odonates (comme 
descripteurs du fonctionnement des hydrosystèmes) 
SE10: Suivi annuel de l'avifaune hivernante et migratrice 
SE12: Suivi des oiseaux paludicoles 
SE13 : Suivi des oiseaux limicole 
SE14 : Suivi des oiseaux cavernicoles patrimoniaux 
SE18: Suivi des espèces végétales patrimoniales 
AD22 : Saisie des données naturalistes (observation courante et inventaires) dans SERENA et le 
SIG de l'AEV 
Accueil du public 
PI02 Mise en place de visites guidées thématiques pour le grand public 
Gestion conservatoire 
TE12 Fauche des pelouses avec exportation de la matière 
TE13 Création et entretien des lisières 
TE15 Mise en œuvre si nécessaire de cou es de sécurité des arbres dan ereux 

Total fonctionnement annuel 
Cofinancement attendu en fonctionnement AESN à confirmer 
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2019 

400 € 

1 650 € 
1 775€ 

525 € 
400 € 
400 € 
560 € 

500 € 

1 000 € 

2 030 € 
2 030 € 

462 € 

11 732 € 
812 € 
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Intitulé des opérations 

Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson 

Investissements 2018 
TU03 Tests d'arrachage de fourrés pionniers à Genêts à balai et Callune 
TU06 Aménagement de clairières intraforestières landicoles 
SE03 Relevé de flore patrimoniale 
SE14 Inventaire des hyménoptères 
SE15 Inventaire des fourmilions 
SE16 Inventaire des cigales 
SE17 Inventaire mycologique 
Fonctionnement 2018 
Gestion conservatoire : 
TE01 Fauche annuelle exportée 
TE02 Broyage hivernal des secteurs de pelouse en restauration 
TE03 Élimination des espèces invasives et envahissantes (Buddleia du père David, du Cerisier noir 
ou Cerisier tardif) 
TE07 _ 1 Échelonnement des classes d'âge de la lande par rotation des zones broyées avec 
exportation 
TE07 _2 Échelonnement des classes d'âge de la fruticée par rotation des zones broyées 
TE04 Fauche exportée des friches et ourlets tous les deux ans 
TE11 Entretien des cheminements/zones ouvertes (broyage, tailles lisière, ... ) 
Suivis naturalistes 
SE01 Suivi des orthoptères 
SE05 Suivi des lépidoptères 
SE06 Suivi phytosociologique par placettes 
Accueil du public 
PO01 Mise en place de tournées de surveillance 
P104 Organisation de visites guidées pour le grand public 

Total investissement annuel 
Total fonctionnement annuel 

Cofinancement demandé Natura 2000 en fonctionnement part FEADER + État 
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2019 

3 500 € 
4 900€ 

15 000 € 
15 000 € 
7 000 € 
6 000 € 
8 400 € 

35 000 € 
22 000 € 

5 600 € 

8197.26 
3300.92 
15 000 € 
15 000 € 

11 000 € 
5 000 € 

17 000 € 
2 290 € 

59 800 € 
136 698.18 € 

33 611.60€ 
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intitulé des opérations 

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors 

Investissements 2019 
Travaux de restauration écologique 
TE13 "Entretien et sécurisation des chemins entretien des voies de desserte" 
TU13 Évacuation des remblais présents en lisière de la pelouse 1 
TU20 Mise en place d'un garde-corps pour interdire l'accès aux falaises 
Etudes 
SE24 Inventaire des lépidoptères rhopalocères 
SE22 Maîtrise d'œuvre au stade AVP du projet de renaturation du ru 
Fonctionnement 2019 
Gestion conservatoire 
TE01 Fauche annuelle tardive sur milieu portant avec exportation ou pâturage 
TE02 Fauche annuelle tardive sur milieu non portant avec exportation ou pâturage, Entretien des 

zones étrépées, Fauche alternée de la végétation en bord de ru, Fauche alternée de la 
roselière, Fauche des abords 
TE03 Fauche bisannuelle avec exportation ou pâturage 
TE06 Contrôle des ligneux: par coupe ou arrachage manuel des ligneux et/ou 
dessouchage/destruction de souches, avec exportation 
TE07 Fauche et faucardage tardif par tronçons des secteurs où l'Agrion de Mercure se reproduit 
TE09 Intervention sur les espèces invasives découvertes 
TE11 Tailles sanitaires sur les sujets remarquables le nécessitant 
TE14 Entretien du mobilier 
TE15 Ramassage des déchets 
Suivis naturalistes 
SE03 Suivi floristique 
Accueil du public 
PI06 Organisation d'animations 

Cofinancement à demander en fonctionnement AESN à confirmer 
Total fonctionnement annuel 

Cofinancement à demander en fonctionnement AESN à confirmer 
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2019 

8 500€ 
2 000 € 
3 000 € 

8 000 € 
35 000 € 

6 000€ 

60 000 € 
3 500€ 

5 000€ 
1 064 € 
3 000€ 

350 € 
2 000€ 

500 € 

5 000 € 

2 940 € 
56 500 € 
17 500 € 
89 354€ 

26 425.60 € 
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Intitulé des o érations 
Réserve Naturelle Régionale de Saint-Assise 

Investissements 2018 
TU05 Cerclage des trembles autour des mares 
TU13 Réfection des clôtures 
TU07 Limiter le développement des espèces végétales invasives et des exogènes 

SE15 Suivi des cortèges d'espèces saproxyliques 

Fonctionnement 2018 
Suivis scientifiques 
SE08 Suivi de la remontée du niveau d'eau des mares 
SE02 Collecte annuelle des données météorologiques afin de réaliser un bilan hydrique 

Gestion conservatoire 
TE01 Mise en place d'une gestion différenciée par broyages tournants 

TE03 Fauchage avec exportation 

TE06 Gestion des arbres à risque 
Accueil du public 
PI02 Poursuite des visites uidées 

Total investissement annuel 

Total fonctionnement annuel 
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2019 

525 € 
8 000 € 
1 050 € 
1 000 € 

350 € 
750 € 

8 575€ 
13 000 € 

350 € 

1 270 € 
10 575 € 
24 275 € 
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1 RNR du Grand Voyeux : 

Total salaires :59619.73€ 

TE01 
SE01 
TE02 
TE04 
SE02 
TE06 
SE05 
TE12 
TE17 
TE13 
TE16 
SE17 
AD04 

AD02 
AD03 
PI01 
SE19 
SE20 
AD08 
AD09 
AD10 

AD11 
AD12 
ADOS 
AD13 
AD14 
AD15 
AD16 
AD17 
PI04 
PI05 
PI02 
PI06 

AD21 
AD22 
AD23 
AD24 
AD26 
AD27 
AD28 

Gérer les niveaux d'eau de manière à garantir une immersion prolongée des grèves alluviales 
Pose d'échelles limnimétriques et suivi des niveaux d'eau par lecture 
Surveillance de la digue dans le cadre de tournées annuelles 
Gérer les niveaux d'eau au sein des roselières 
Suivi de la roselière (surface, densité) selon protocole standardisé 
Augmenter la pression de pâturage par utilisation de parcs mobiles 
Suivi de la colonisation des ligneux par placettes 
Prise en compte des besoins des amphibiens et reptiles lors des opérations de gestion 
Régulation des populations de lapins par tirs si nécessaire 
Entretenir le secteur ouest par pâturage 
Régulation des sangliers (5 jours/an) 
Surveillance annuelle des espèces végétales non indigènes/ invasives 
Se rapprocher des groupes de réflexion régionaux sur la thématique de la régulation de la 
Bernache du Canada 
Partenariat avec la FDC77, ONCFS ... 
Bilan annuel sur la population de sangliers et de lapins (à l'échelle du territoire et de la réserve) 
Fixer un nombre maximum de visiteurs en fonction de l'impact sur le site et de la demande 
Suivi de satisfaction du public par sondage d'opinion 
Suivi du nombre de personnes sur le site 
Programmation annuelle des opérations 
Participation aux réunions internes à l'organisme de gestion 
Préparation et participation aux réunions des instances consultatives (comité consultatif, conseil 
scientifique territorial) 
Participation au réseau des réserves d'lle de France 
Participation au réseau des réserves naturelles de France 
Programmation annuelle des opérations 
MOE et suivi des opérations de restauration 
MOE et suivi des opérations d'entretien 
MOE et suivi des études et suivis scientifiques 
Participation à des stages de formations 
Evaluation annuelle du plan de travail 
Rédaction d'articles dans des médias divers (revues, presse écrite ... ) 
Création d'une plaquette de présentation du site 
Organiser des sorties pédagogiques pour les écoles 
Créations et actualisation de pages web sur les sites de l'AEV et de l'Observatoire Régionale de 
la Biodiversité 
Montage administratif et financier des opérations 
Suivi administratif et financier des opérations 
Acquisition de matériel nécessaire au suivi faune/flore 
Entretien et renouvellement des équipements et du matériel 
Saisie de l'ensemble des travaux réalisés dans le SIG de l'AEV 
Saisie les données administratives dans ARENA 
Synthèse des données et diffusion des résultats 

8 / 13 

291



2 RNR des Seiglats : 

Total salaires : 53 039.18 € 

TE04 
AD01 
AD02 
AD03 
AD04 
ADOS 

AD06 
d'eau) 
AD07 
PI01 
TE13 
TE11 
AD08 

PO01 
PO02 

AD09 
AD10 
PI05 
PI03 

SE20 
AD11 
AD12 

AD13 
France 

Entretien des panneaux pédagogiques de la réserve et du sentier 
Définition avec l'agriculteur d'un mode de culture compatible avec les objectifs de la réserve 
Proposition de rachat de la parcelle agricole 
Prise de contact avec VNF (entretien des berges de l'Yonne et projet de passe à poissons) 
Prise de contact avec Réseau Ferré de France (entretien du talus SNCF et accès au site) 
Prise de contact avec le propriétaire de l'ile de Gresle (autorisation d'accès dans le cadre des 
études, inventaires et suivis et proposition de rachat) 
Réunions de concertation avec la Fédération de pêche (pêche sur les rives de l'Yonne et le plan 

Règlementation de la pêche sur la RNR 
Campagne de communication locale sur les motivations de la règlementation de la pêche 
Création et entretien des lisières 
Fauche tardive avec maintien d'îlots refuge 
Accompagner le réaménagement du parking à l'entrée du site (signalétique, matérialisation au 
sol, accès en bus pour les scolaires) 
Assermentation des agents chargés de la surveillance du site 
Mise en place d'un plan de surveillance du site en partenariat avec les institutionnels ayant en 
charge une mission de police (ONEMA, ONCFS) 
Animation d'un réseau local de diffusion d'information sur la vie de la réserve 
Rédaction d'articles dans divers médias (revues, presse locale ... ) 
Actualisation de pages web sur les sites de l'AEV et de l'Observatoire Régional de la Biodiversité 
Développement de programmes pédagogiques spécifiques avec les scolaires des localités 
proches (Cannes-Écluse, Montereau Fault-Yonne, Esmans, La Brosse Montceaux) 
Suivi de la fréquentation 
Participation aux réunions internes à l'organisme de gestion 
Préparation et participation aux réunions des instances (comité consultatif de gestion, conseil 
scientifique territorialisé, CSRPN, copil Natura 2000) : préparation des bilans annuels, budgets et 
programmation des opérations 
Contribuer aux réseaux des réserves naturelles d'Ile-de-France et des réserves naturelles de 

AD14 MOE et suivi des opérations de restauration, d'entretien, des études et suivis scientifique 
AD16 Entretien et renouvellement des équipements et du matériel 
AD17 Participation à des stages de formations 
AD20 Montage administratif et financier des opérations 
AD21 Suivi administratif et financier des opérations 
AD23 Saisie de l'ensemble des travaux réalisés dans le SIG de l'AEV 
AD24 Saisie les données administratives dans ARENA 
AD25 Synthèse des données et diffusion des résultats 
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3 RNR de la boucle de Moisson : 

Total salaires : 65 183.64 € 

TE12 
SE13 
public 
Pl12 

SE13 
AD0? 
SE20 
PI05 
PI06 

SE20 
PI0? 

PI08 
PI09 

SE20 
ADOS 
Pl10 
AD06 
AD02 

SE12 
PI03 

SE13 
SE20 

AD04 

AD18 

SE09 
AD01 

PI01 
place 
SE08 
SE08 

SEO? 
SE02 
Pl13 
SE12 
SE12 
SE09 
SE09 
SE18 
AD11 
AD12 

AD13 
AD14 
AD15 
AD16 
AD17 

Entretien des équipements 
Enquête de fréquentation et de satisfaction des usagers pour cibler les usages et attentes du 

Un schéma d'interprétation pédagogique sera réalisé pour mette en valeur les intérêts 
écologiques, patrimoniaux, culturels et paysagers de la réserve 
Enquête de fréquentation et satisfaction du site pour cibler les usages et attentes du public 
Collaboration avec les institutions dotées de force de police 
Suivi de visites guidées pour le grand public 
Proposition d'un programme annuel d'accueil des scolaires sur la RNR 
Contact avec les écoles locales pour communiquer et mettre en place un partenariat pour réaliser 
des programmes forestier juniors sur la RNR 
Suivi du programme Forestier Junior par le SEE 
Coordination des moyens du Service Éducation à l'Environnement du gestionnaire avec la Base 
de Loisirs de Moisson-Mousseaux 
Formation des encadrants de la base de loisirs sur les enjeux de la RNR 
Diffusion des calendriers natures et affiches "Animation nature" sur la Base de Loisirs de 
Moisson-Mousseaux 
Suivi du partenariat avec la BPAL 
Déclenchement d'une procédure d'étude d'incidence si les conditions l'exigent 
Sensibilisation des organisateurs eUou particuliers 
Encadrement des manifestations extérieures 
Développer le partenariat avec la cellule sanitaire de l'ONF pour réaliser des prélèvements et 
diagnostics sur les peuplements 
Suivi sanitaire des peuplements forestiers 
Diffusion des informations sur le lancement des opérations annuelles aux instances consultatives 
et aux citoyens 
Enquete de satisfaction à l'attention des usagers 
Revue de presse, compilation de la communication du gestionnaire, Nombre d'outils de 
communications distribués ou affichés (panneaux, tracts, mails)» 
Développement de partenariats extérieurs cadrés par des conventions pour la programmation 
d'animation nature 
Accompagnement de l'ONF afin d'élaborer un document d'aménagement compatible avec les 
enjeux de la réserve à l'occasion de la révision de l'aménagement prévue en 2017 
Suivi herpétologique 
Réunions bisannuelles de bilans cynégétiques et définition du plan de chasse au Sanglier et au 
Chevreuil 
Information et concertation sur les opérations annuelles de gestion aux sociétés de chasse en 

"Suivi cynégétique Recueil et analyse des données des carnets de chasse" 
"Suivi cynégétique Évaluation de la population de lapins (effectifs/abondance, localisation des 
terriers ... )" 
Suivi des travaux 
Accompagnement du pâturage extensif ovin et suivi des indices de pression de pâturage 
Information du public sur les risques encourus 
Suivis et recensement des nids 
Recensement des plaintes des riverains 
Mise en place d'un protocole de suivi de l'herpetofaune 
Exploitation des résultats des observations de reptiles 
Mise à jour de la cartographie des zones de nidification 
Participation aux réunions internes 
Préparation et participation aux réunions des instances consultatives (comité consultatif, conseil 
scientifique territorial) 
Participation au réseau des réserves d'ile de France 
Participation au réseau des réserves naturelles de France 
Recherche d'éleveurs potentiels et suivi des dossiers de pâturage 
Suivi de l'éleveur, du cahier des charges et de la convention 
Animation du contrat de chasse 
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AD18 

AD19 

AD20 
AD21 
AD22 
AD23 
AD24 
AD25 
AD30 
AD31 
Pl15 
SE21 
AD32 
SE22 
AD33 
AD34 
SE23 
AD35 
AD36 

Accompagnement de l'ONF afin d'élaborer un document d'aménagement compatible avec les 
enjeux de la réserve à l'occasion de la révision de l'aménagement prévue en 2016 
Mise à jour des documents d'aménagement forestier avec les enjeux du DOCOB Natura2000 à 
l'occasion de la révision de l'aménagement prévue en 2016 
Programmation annuelle des opérations 
MOE et suivi des opérations de restauration 
MOE et suivi des opérations d'entretien 
MOE et suivi des études et suivis scientifiques 
Participation à des stages de formations 
Évaluation annuelle du plan de travail 
Entretien et renouvellement des équipements et du matériel 
Rédaction d'articles dans des médias divers (revues, presse écrite ... ) 
Distribution de plaquettes sur le site 
Suivi de la communication sur la vie de la réserve 
Montage administratif et financier des opérations 
Suivi administratif et financier des opérations 
Saisie des données naturalistes (observation courante et inventaires) le SIG de l'AEV 
Saisie de l'ensemble des travaux réalisés dans le SIG de l'AEV 
Suivi des bases de données 
Saisie des données administratives dans ARENA 
Synthèse des données et diffusion des résultats 
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4 RNR du Marais de Stors : 

Total salaires: 59 619,73 € 

AD04 
AD04 
SE17 
SE17 
TE08 
SE01 
SE08 
SE13 
SE23 
AD01 
AD03 
SE17 
SE18 
SE06 
SE01 
PO01 
PO01 
PO01 
PI08 
PO01 
RE01 

SE28 
SE20 
PI04 

PI0S 
TE02 
SE10 
SE06 
PI02 
PI03 
SE31 

SE09 
TE12 
SE34 
TU01 
ADOS 
AD06 

AD07 
AD08 
AD09 
AD10 
AD11 
AD12 
AD03 
AD13 

AD14 
AD17 
AD19 
AD20 
AD22 
AD25 
TE16 
AD23 
AD24 

Bilan des animations 
bilan sommaire des opérations de communication 
Mise en place de tournées de surveillance 
tournée de signalement 
Évolution libre des boisements et conservation du bois mort 
cartographie des zones pâturées 
suivi par IPP 
Suivi des populations d'Écrevisse à pattes blanches 
Suivi des chaumes de la roselière 
veille sur le maintien des accès par les chemins communaux 
Formation du personnel à la reconnaissance et à la lutte contre les espèces invasives 
Mise en place de tournées de détection 
Suivi cartographique des stations découvertes 
Suivi de la colonisation par les ligneux 
Suivi cartographique des travaux réalisés 
bilan des tournées (nombre, dates, personnes) 
Suivi et analyse des infractions 
Mise en place de mesures de diminution des infractions 
Mise en place d'une collaboration avec les institutions dotées de force de police 
bilan des infractions 
Collecte de données sur les usages anciens (bibliographie, experts, entretiens avec des 
habitants, archives ... ) 
réalisation de fiches par élément du petit patrimoine architectural 
Cartographie des nouvelles espèces patrimoniales découvertes 
Définition de secteurs potentiels avec la commune et suivi de l'aménagement de zones de 
stationnements 
Accompagner la mise en place d'une signalétique d'accès au site 
Fauche annuelle tardive avec exportation ou pâturage 
Suivi des niveaux d'eau 
Suivi de la colonisation par les ligneux (taux de recouvrement) 
Animation territoriale auprès des propriétaires riverains 
Animation territoriale à l'échelle du bassin versant et de ses instances 
Suivi régulier de la qualité physico-chimique des eaux du marais et !BOCE (fait aujourd'hui par la 
DRIEE) 
S'assurer de la pérennité des ouvrages créés entre l'Oise et le marais 
entretien par fauche et/ou débroussaillage de la prairie ouverte 
identifier et suivre les éléments du patrimoine remarquable 
Mise en valeur des arbres anciens par débroussaillage ou abattage de ligneux 
Participation aux réunions internes 
Préparation et participation aux réunions des instances consultatives (comité consultatif, conseil 
scientifique territorial) 
Participation au réseau des réserves d'ile de France 
Participation au réseau des réserves naturelles de France 
Programmation annuelle des opérations 
Assurer la MOE et le suivi des opérations de restauration 
Assurer la MOE et le suivi des opérations d'entretien 
Assurer la MOE et le suivi des études et suivis 
Assurer la formation du personnel 
Demande d'autorisations préfectorales nécessaires à la capture des espèces protégées pour le 
personnel AEV 
Évaluation annuelle du plan de travail 
réintégration des nouvelles données au futur plan de gestion 
Entretien et renouvellement des équipements et du matériel 
Montage administratif et financier des opérations 
Suivi administratif et financier des opérations 
gestion administrative de la chasse 
Organiser des chasses de régulation fonction de la pression exercée par le grand gibier 
Saisie des données d'observation courante et d'inventaires dans ArcGis & CETTIA 
Synthèse des données et diffusion des résultats 
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5 RNR des bruyères de Sainte Assise : 

Total salaires : 59 619. 73 € € 

SE04 
SE16 
PI04 
TEOS 
TE06 
TE07 
TE08 
PO01 
PO02 
PI03 
AD04 
ADOS 
AD06 
AD07 
ADOS 
AD09 
AD10 
AD11 
AD12 
AD16 
AD17 
AD18 
l'AEV 
AD19 
AD20 
AD21 

Suivi par transect de la remontée des niveaux d'eau au niveau des mares 
Surveillance des espèces végétales exogènes 
Veille scientifique et médiatique 
Gestion des installations à risque (Bâtis divers) 
Gestion des arbres à risque (axé mise en chandelle) 
Suivi des installations à risque et de la perméabilité des clôtures 
Suivi des arbres à risque 
Organisation des tournées de surveillance 
Mise en place d'un tableau de suivi des infractions 
Mise en place d'un tableau de fréquentations grand public et scolaires 
Participation au réseau des réserves naturelles de France 
Programmation annuelle des opérations 
MOE et suivi des opérations de restauration 
MOE et suivi des opérations d'entretien 
MOE et suivi des études et suivis scientifiques 
Acquisition de matériel nécessaire au suivi faune/flore 
Entretien et renouvellement des équipements et du matériel 
Participation à des stages de formations 
Evaluation annuelle du plan de travail 
Montage administratif et financier des opérations 
Suivi administratif et financier des opérations 
Saisie des données naturalistes (observation courante et inventaires) dans SERENA et le SIG de 

Saisie de l'ensemble des travaux réalisés dans le SIG de l'AEV 
Saisie les données administratives dans ARENA 
Synthèse des données et diffusion des résultats 
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