
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 14 décembre 2021

Rapport n° 21-09-13

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN ESPACE CLÔTURÉ AMÉNAGÉ À USAGE
DE JARDIN PARTAGÉ

Dans le cadre de la mise en place du plan d’actions de son Agenda 21 (notamment le défi 2
« Connaitre, protéger et favoriser la biodiversité » de son axe 1 « Saint-Leu-la-Forêt Ville nature ») la
commune de Saint-Leu-la-Forêt souhaite mettre à disposition de l'association « Le Potager des Loups »
un terrain  d’une  superficie  d’environ  800  m²  dont  elle  est  propriétaire  situé  avenue  des  Diablots
(parcelle BK01p).

La présente convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public accordé à
l’association à titre gracieux, afin de lui permettre de mettre en œuvre son projet de jardin partagé. 

L'association  supportera  l'ensemble  des  charges  incombant  normalement  au  locataire  (frais
d’entretien courant, tri et évacuation des déchets, entretien régulier des équipements mis à disposition :
point d’eau, bac à compost, bac à eau, serrures, remplacement cadenas…) à l’exception du point d’eau
dont elle garantira une gestion économe

La Ville a fait analyser la qualité des sols qui révèle une qualité propice à la réalisation d’un
jardin partagé.

Aussi,  il  vous  est  proposé  de  bien  vouloir  approuver  les  termes  de  cette  convention  et
d’autoriser Madame le Maire à la signer. 

La Commission Culture/animations communales/patrimoine historique, réunie le 30 novembre 2021, a 
émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 14 décembre 2021

Délibération n° 21-09-13

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN ESPACE CLÔTURÉ AMÉNAGÉ À USAGE
DE JARDIN PARTAGÉ

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la commune est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 800 m² qui n’est pas 
utilisé à ce jour,
Considérant la proposition de projet de l’association « Le Potager des Loups » relative à 
l’aménagement en jardin partagé de cet espace clôturé,
Considérant que la commune a fait analyser la qualité des sols qui révèle une qualité propice à la 
réalisation d’un jardin partagé,
Vu l'avis favorable de la Commission Culture/animations communales/patrimoine historique réunie le 
30 novembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver les termes de la convention, ci-annexée, conclue entre la commune de
Saint-Leu-la-Forêt et l’association « Le Potager des Loups », sise, 11 rue d’Ermont
à Saint-Leu-la-Forêt (95320).

Article 2     : de bien vouloir, en conséquence, autoriser le Maire à signer la convention susvisée.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE CLOTURE 

AMENAGE A USAGE DE JARDIN PARTAGE 
 

Entre les soussignés : 

La commune de Saint-Leu-la-Forêt, sise à l’Hôtel de ville, 52 rue du Général Leclerc, à Saint-Leu-la-

Forêt (95320), représentée par son Maire, Madame Sandra BILLET, agissant en vertu de la délibération 

du conseil municipal n°  portant délégation d’attributions au Maire dans les seules limites de l’article 

L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

dénommée ci-après « la commune », 

et 

L’association « Le potager des loups », sis 11, rue d’Ermont, à Saint-Leu-la-Forêt (95320), représentée 

par son Président Monsieur Julio CASTRO 

dénommée ci-après « l’occupant ou le bénéficiaire », 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La commune de Saint-Leu-la-Forêt (95320) met à disposition de l'association « Le Potager des Loups » 

à titre précaire et révocable, un terrain d’une superficie d’environ 800 m² dont elle est propriétaire, 

sis avenue des Diablots (parcelle BK01p). 

La Ville a fait analyser la qualité des sols qui révèle une qualité propice à la réalisation d’un jardin 

partagé. 

 

ARTICLE 2 – DUREE  

 

La présente convention est conclue pour une durée initiale d’un an ferme à compter du 1er mars 2022. 

Elle sera reconduite tacitement jusqu’à son terme.  

Le nombre de période de reconduction est fixé à deux.  

La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.  

La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par la 

ville au moins 2 mois avant la date anniversaire de la convention.  

 

ARTICLE 3 – MODALITES FINANCIERES D’OCCUPATION 

 

La présente mise à disposition est consentie à titre gracieux. 

 

Etant précisé que l'association supportera l'ensemble des charges incombant normalement au 

locataire (frais d’entretien courant, tri et évacuation des déchets, entretien régulier des équipements 

mis à disposition : point d’eau, bac à compost, bac à eau, serrures, remplacement cadenas…) à 

l’exception du point d’eau dont elle garantira une gestion économe 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS 

 



La commune et l’occupant seront soumis, pendant la durée de la convention, aux obligations résultant 

de la loi et des règlements en vigueur. 

En outre, la convention est consentie aux conditions suivantes : 

 

ARTICLE 4-1 – Obligations de l’occupant 

 

L’occupant devra respecter l’affectation des lieux, objet de la présente convention. Il jouira des lieux 

paisiblement et en citoyen honnête et diligent sans qu’il y soit fait de dégradations. 

 

L’occupant s’engage à effectuer les travaux de ce terrain en vue de le rendre conforme à l’usage auquel 

il est destiné et à effectuer toutes réparations nécessaires durant la période de mise à disposition. Il 

s’oblige à informer la commune de toute réparation effectuée pendant la durée de la convention ainsi 

que de tout sinistre ou toute dégradation s’étant produits dans les lieux quand bien même il n’en 

résulterait aucun dégât apparent. 

 

Il est également tenu de se conformer scrupuleusement à la réglementation en vigueur dans tous les 

domaines y compris ceux régissant ses activités. 

 

L’association n’a pas le droit de sous-louer les lieux, ni de céder la mise à disposition à un tiers. Il est 

tenu de permettre l’accès de lieux à la commune en vue d’en constater l’état et de vérifier le respect 

de la destination des lieux. 

 

L’association est autorisée à mettre le terrain ou une partie de celui-ci à la disposition de ses membres. 

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :  

 

- Elle ne peut être accordée qu’aux seuls membres de l’association, sur présentation d’une demande 

écrite validée par une autorisation expresse du président de l’association, fixant notamment la durée 

et les conditions précises de l’occupation ;  

- L’utilisation du terrain devra être réservée à une action conforme à la vocation et à l’objet de 

l’association, ainsi qu’à la destination du terrain, et respectera le cadre établi par la présente 

convention ;  

- L’utilisation du terrain ne devra pas porter atteinte à l’ordre public ; les manifestations à caractère 

politique, cultuel ou commercial sont interdites. 

 

L’association devra également prendre à sa charge la mise en place d’un abri en bois ou d’un coffre de 

stockage permettant le remisage des outils et du matériel. 

 

Aussi, l’association devra obligatoirement convier les deux élus préalablement désignés par la 

commune pour assister à ses assemblées générales. 

 

ARTICLE 4-2 – Obligations de la commune  

 

La commune assure au bénéficiaire une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de la 

convention. 

 

Par ailleurs, la commune met à disposition de l’association : 

 



- une arrivée d’eau par le réseau d’eau potable. Un dispositif permettant de couper l’eau en l’absence 

de « jardinier » sera systématiquement prévu. 

- un panneau d’information à l’entrée, 

- une clôture périphérique haute (de hauteur de 2 m à 2,50 m), a priori métallique, disposant d’une 

porte principale (dont deux jeux de une clé seront remis à l’association), avec un système de serrure 

permettant une duplication peu couteuse des clés. 

- la ville assurera à ses frais l’implantation de 4 à 5 arbres fruitiers. 

 

ARTICLE 5 – ASSURANCES 

 

L’association assumera la responsabilité des dommages imputables à l’utilisation qu’elle fera du jardin 

et des équipements présents sur le site. 

 

L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, 

et couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle des personnes éventuellement placées sous sa 

responsabilité. Une copie du contrat devra être produite à l'appui de la présente convention. 

 

L’association assumera elle-même la fermeture de l’abri mis à sa disposition, et ne pourra prétendre à 

une quelconque indemnisation en cas de vol de matériel, de produits ou de végétaux. 

 

L’accès au terrain n’est pas autorisé en cas d’alerte orange de Météo-France, dans la mesure où le 

terrain comporte des arbres sur site ou à proximité immédiate. La Ville décline toute responsabilité 

pour les cas ordinaires telle que grêle, gelée, chutes d’arbres ou de branches liées à une tempête ou à 

un défaut d’entretien. Il en va de même pour les cas extraordinaires tels que : sécheresse, inondation, 

incendie, vols, effractions qui pourraient survenir au dépend de l’association ou d’un de ses membres, 

de tiers ou à leurs biens, ainsi que tout acte de vandalisme entraînant la destruction de tout ou partie 

des récoltes ainsi que des installations ou constructions mises en place par l’association.  

 

En cas de dégradation ou de vandalisme, la Ville assurera la remise en état des clôtures, borne-

fontaine, ou abris vandalisés, sous réserve que l’association porte plainte auprès du commissariat et 

transmette copie du dépôt de plainte à la commune. 

 

ARTICLE 6 – ETAT DES LIEUX  

 

Un état des lieux contradictoire est effectué par les services de la commune à l’entrée sur les lieux. 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION 

 

Les parties pourront résilier la présente convention, en respectant un délai de deux mois avant sa date 

anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

En cas d’inexécution des obligations incombant aux deux parties, une mise en demeure devra être 

envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure devra comporter 

les mentions minimales suivantes :  

 

- Désignation complète des parties à la convention ; 

- L’objet de la convention ; 

- La (ou les) clause contractuelle non-respectée ; 



- Le délai laissé pour se conformer aux obligations contractuelles (le délai doit être raisonnable au 

regard de la situation) ; 

- La possibilité de laisser l’autre partie présenter ses observations avant la fin du délai de mise en 

demeure. 

 

Dans le cas où cette mise en demeure resterait sans effet à l’issu du délai raisonnable laissé, la partie 

à l’origine de la mise en demeure pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé 

de réception. La résiliation sera d’effet immédiat dès réception de la lettre recommandée portant 

résiliation.  

 

Les résiliations ne sont assorties d’aucune indemnité. 

 

ARTICLE 8 – LIBERATION DES LIEUX 

 

A l’issue de la mise à disposition, l'association s'oblige à rendre le terrain et les équipements en parfait 

état, dans la limite de leur usure normale, conformément à l’état des lieux effectué à l’entrée sur les 

lieux. 

 

ARTICLE 9 - CONTROLES DE LA COLLECTIVITE 

 

L'association s'engage : 

 

- A informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente 

convention, notamment de tous dommages survenus aux biens mis à disposition ; 

- A autoriser le contrôle de ses actions et l'examen de ses comptes par les services de la Ville, 

notamment par l'accès au terrain et aux documents administratifs et comptables. 

 

ARTICLE 10 - MESURES D’ORDRE PUBLIC 

 

En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'activité, la 

collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture temporaire du terrain sans préavis, par arrêté 

du Maire, et sans être tenue au versement d’une indemnisation 

 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES 

 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir à l’occasion de 

l’application de la présente convention devra, au préalable à toute action devant les tribunaux 

compétents, faire l’objet d’une concertation entre les parties en vue d’une solution amiable. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Leu-la-Forêt le … 2021, 

 

Pour l’association Le Potager des Loups,  Pour la commune de Saint-Leu-la-Forêt, 

Le Président       Le Maire 

 

Julio CASTRO      Sandra BILLET 


