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    Hôtel de Ville 

59283 RAIMBEAUCOURT 

 

 

Règlement intérieur des jardins familiaux 
 

 

Le présent règlement intérieur a pour objet d’organiser la vie commune des Jardins Familiaux 
de RAIMBEAUCOURT et d’assurer à l’ensemble un aspect général net et soigné. Il est 
applicable à toute personne à qui est attribuée une parcelle et après la signature du présent 
règlement intérieur. 
 
Article 1 – Description des jardins familiaux 
 

Les jardins familiaux sont constitués de 14 lots numérotés de 1 à 14, d’une superficie allant de 
80,9 m² à 99 m². 
Chaque parcelle est délimitée, numérotée et matérialisée par 4 piquets d’angle peints. 
Des clôtures extérieures entourent les jardins. Elles ne peuvent être déplacées. Hormis celle 
prévue pour l’accès aux jardins (portillon), aucune nouvelle ouverture n’est permise. 
 
Chacun des jardins est équipé d’un chalet en bois et d’une cuve à eau de pluie reliée au chalet 
par une gouttière. 
 
Un composteur est mis également à disposition par la commune sur chaque parcelle. 
 
Il est précisé que la terre des jardins familiaux a fait l’objet d’une dépollution avec 
décaissement sur 0,50 m et apport d’une terre végétale analysée avant étalement. La terre 
des jardins est donc tout à fait compatible avec la culture potagère. 
 

Article 2 – Attribution des jardins 
 
L’attribution des jardins est décidée par le CCAS de Raimbeaucourt. La gestion en est confiée 
aux services du CCAS sous la responsabilité de Mme Karine Skotarek, 1ère Adjointe, vice-
présidente du CCAS. Une seule parcelle est attribuée par personne/famille, sauf si une 
parcelle s’avère être disponible et que personne ne figure en liste d’attente. Il sera néanmoins 
stipulé au locataire lors de la complétude du dossier que le bail ne sera pas reconduit si une 
nouvelle personne est intéressée par la location de cette parcelle. 
    
Les jardins sont attribués exclusivement aux personnes habitant la commune de 
Raimbeaucourt. Le dossier de demande, préalablement retiré auprès des services du CCAS, 
est adressé, rempli et signé, à Mme Karine Skotarek. Ce dossier fait l’objet d’une étude par les 
services du CCAS et l’attribution du jardin est acceptée ou refusée par Mme Karine Skotarek. 
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Ce dossier doit être accompagné des documents suivants : 
- pièce d’identité, 
- justificatif de domicile de moins de trois mois, 
- attestation d’assurance en responsabilité civile contre tout accident ou sinistre 

susceptible d’intervenir vis-à-vis des tiers et imputables soit aux jardiniers eux-
mêmes, soit aux membres de sa famille fréquentant le jardin familial 

- RIB 
 

L’attribution des jardins est effective à la signature du bail ainsi que du présent règlement 
intérieur. 
 
L’attribution du jardin est strictement personnelle. Le titulaire ne peut la rétrocéder à qui que 
ce soit. 
 
La jouissance, l’attribution du jardin demeure subordonnée à l’observation intégrale des 
dispositions du présent règlement. 
 
Un constat contradictoire est établi lors de la prise de possession en ce qui concerne le bien 
mis à disposition : jardin, clôture périphérique, chalet, cuve. 
 
Article 3 – Conditions financières 
 
La jouissance de chacun des jardins attribués est subordonnée au versement d’un loyer 
annuel versé à la commune. 
 
Le montant est fixé par le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil 
Municipal au titre de l’article L 2122-22 du CGCT. 
 
Un titre est émis par le service comptabilité et le paiement par le jardinier doit intervenir 
avant le 1er mars de l’année de jouissance. 
 
Article 4 – Durée et fin de l’attribution      

 

 4-1- Durée de l’attribution 
 
L’occupation des jardins est accordée pour une période de douze mois renouvelable par 
tacite reconduction. La période de jouissance du jardin démarre le 1er mars jusqu’au dernier 
jour du mois de février de l’année suivante. 
 

4-2- Fin de l’attribution 
 

  4-2-1 – Départ à l’initiative du jardinier 
 
Le titulaire qui dispose de la jouissance du jardin peut y mettre fin à tout moment. Le jardinier 
adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception au CCAS qui en accusera 
réception. 
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Le titulaire est avisé que le loyer réglé ne lui sera en aucun cas remboursé et ce, quel que soit 
le nombre de mois restant à courir. 
 
  4-2-2 – Fin de l’attribution pour exclusion 
 
La fin de l’attribution d’un jardin pour exclusion est prononcée par Mme Skotarek pour : 
 

- non-respect du présent règlement intérieur, 
- non-paiement du loyer annuel, 
- exploitation commerciale du jardin,  
- mauvais comportement, altercation portant préjudice à un climat de bon 

voisinage, dégradation des équipements, vol, ivresse, violences physiques et 
verbales, propos racistes. 

La fin de l’attribution pour exclusion ne donne droit à aucun remboursement du loyer lorsqu’il 
a été payé et ce, quel que soit le nombre de mois restant à courir. 
 
  4-2-3 – Procédure d’exclusion 
 
Avant toute décision, le jardinier est dans un premier temps averti par courrier en lettre 
recommandée avec accusé de réception du fait que son exclusion peut être prononcée pour 
les motifs qui lui sont détaillés avec rappel de ses obligations. 
 
Si le jardinier ne se conforme pas à ses obligations, un courrier de notification de son 
exclusion lui est adressé avec reprise de la parcelle sous huit jours. Pendant ce délai de huit 
jours, le jardinier devra remettre les lieux en état et libérer la parcelle. 
 
Le jardinier ne pourra prétendre à aucune indemnité ni au remboursement du loyer versé 
pour la période correspondant à la non-jouissance du jardin. 
 
Article 5 – Réattribution du jardin 
 

Le jardin libéré pour cause de départ volontaire, d’exclusion ou de non culture avant le 1er mai 
est réattribué en priorité aux personnes recensées sur la liste d’attente, par ordre 
d’inscription, puis aux jardiniers souhaitant se regrouper pour cultiver ensemble. 
 
Article 6 – Conditions générales d’utilisation 
 

6-1 - Accès 
L’accès à chaque parcelle des jardins familiaux est autorisé tous les jours de 7h 00 à 22h 00 et 
interdit en dehors de ces horaires notamment de nuit. L’accès est strictement réservé au 
jardinier à qui la parcelle a été attribuée ainsi qu’à sa famille. 
 
Le jardinier est tenu de faire usage de la parcelle qui lui est louée raisonnablement en ce sens 
qu’il se montrera notamment prudent, attentif et soucieux du bien qui lui est confié. Il ne 
pourra rien être fait qui soit de nature à porter atteinte aux convenances et aux bonnes 
mœurs ainsi qu’à la bonne renommée de l’ensemble des jardins. D’une manière générale tout 
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comportement pouvant porter atteinte à l’ordre public pourra entraîner une reprise de la 
parcelle par la ville. 
  

6-2 - Respect des réglementations 
 

Le jardinier est tenu de respecter les arrêtés municipaux, préfectoraux, le règlement sanitaire 
départemental, les modalités de collecte des déchets verts, organisée sous la compétence de 
Douaisis Agglo, qui portent (liste non exhaustive) sur : 

- le brûlage des déchets (interdit) 
- les usages de l’eau (préservation de la ressource en eau) 
- le bruit, l’utilisation des engins motorisés (tondeuses, motoculteurs, pompes, etc.) 

en dehors des jours et heures autorisés. L’arrêté de police municipale en date du 
15 juillet 2013 est annexé au présent règlement et le jardinier est réputé en avoir 
pris connaissance 

- les règles sanitaires en cas par exemple de grippe aviaire. 
 

6-3 – Culture et entretien 
 

Chaque parcelle est cultivée avec soin exclusivement par le jardinier auquel elle a été 
attribuée ou un membre de sa famille à l’exclusion de tout salarié. 
 
Le jardin est cultivé et entretenu dans le respect de l’environnement. 
 
Les récoltes issues de l’activité de jardinage ont vocation à servir aux besoins de la famille et 
tout usage commercial est exclu. 
 
Le jardinier favorisera sur sa parcelle la rotation des cultures afin de ne pas appauvrir la terre. 
 
La culture de plantes fourragères est proscrite ainsi que toutes les plantes non autorisées par 
la loi. La culture des plantes médicinales, officinales ou condimentaires ne peut être destinée 
qu’à un usage familial. 
 
Les tunnels et les couches n’excédant pas 75 cm de hauteur et de moins de 10 m² sont 
autorisés temporairement (forçage des légumes), ils doivent être maintenus en bon état et 
démontés pendant la période hivernale. 
 
Une cuve/récupérateur d’eau de pluie est mise à disposition par la ville dans chaque parcelle.  
Pour l’arrosage, le jardinier privilégiera donc l’usage de cette eau stockée qu’il s’engage à ne 
pas gaspiller. Son usage est strictement réservé à la culture du jardin. 
 
 6-4 – Interdictions-obligations 
  • Interdictions 
 
En plus du respect des réglementations auquel il est tenu (cf. 6-2), il est interdit au jardinier : 

- d’employer des techniques d’irrigation, de drainage de la terre, 
- d’ériger une construction même précaire sur la parcelle, 
- d’adjoindre une extension au chalet déjà installé sur la parcelle par la ville,  
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- d’installer une piscine hors sol, semi enterrée ou enterrée sur la parcelle, 
- de stocker des appareils électroménagers ou non, des déchets inflammables, 

explosifs ou contenant des substances susceptibles de contaminer la terre, de 
porter atteinte à l’environnement, 

- de stocker des gravats et déchets de toute nature, 
- de constituer un stock de fumier, 
- de planter des arbres et arbustes sur la parcelle quelles que soient leurs tailles et 

leurs natures, 
- d’élever, d’installer, de nourrir de manière permanente des animaux (poules, 

lapins, chèvres, tous animaux de basse-cour, tous animaux de compagnie), 
- d’installer des ruches, 
- de déplacer les limites de chaque parcelle pour quel que motif que ce soit. 

 
•Obligations 

 
Outre l’ensemble des dispositions déjà édictées dans le présent règlement et que le jardinier 
doit respecter, ce dernier à l’obligation : 

- d’entretenir (extérieur, intérieur) le chalet qui est mis à sa disposition par la ville et 
qui doit toujours rester propre. Les chalets ayant été traités en classe IV en usine, 
aucune application de lasure n’est nécessaire, ni autorisée, 

- de ne pas modifier la taille ni la couleur de ce chalet, 
- de vidanger pour la période hivernale la cuve/récupérateur à eau de pluie et de la 

nettoyer.  
Que ce soit pour le chalet ou la cuve, les produits industriels ou ménagers sont 
proscrits. 

- d’utiliser, pour ses déchets verts, le composteur, mis à disposition par la ville. Pour 
les déchets verts ne pouvant être compostés, le jardinier se conformera aux 
modalités de la collecte organisée par l’autorité compétente, soit Douaisis Agglo, 

- de stationner les véhicules sur les emplacements prévus à cet effet dans la 
résidence, 

- de respecter et de faire respecter la propreté des jardins et équipements 
constituant « Les jardins familiaux ». 

 
Article 7 – Changement de domicile 
 
En cas de changement de domicile dans la commune le jardinier s’engage à en avertir 
immédiatement les services du CCAS. Il s’engage de la même façon en cas de déménagement 
hors de la commune ; Néanmoins, il pourra garder la parcelle l’année de son déménagement 
afin de profiter de la récolte mais l’occupation du jardin ne pourra en aucun cas être 
reconduite. 
 
Article 8 – Règlement des différends 
 
En cas de différends, les jardiniers s’engagent à faire tout ce qui est possible pour les régler de 
façon amiable. Si la situation ne s’améliorait pas et si nécessaire, le CCAS pourra tenter une 
médiation. Si cette dernière n’aboutit pas l’exclusion des jardiniers pourra être prononcée 
sans remboursement des loyers payés. 
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Article 9 – Acceptation et signature du présent règlement 
 
Le jardinier déclare accepter l’ensemble des dispositions du présent règlement et de s’y 
conformer, et de se conformer aux obligations, instructions qu’il pourrait recevoir suite aux 
contrôles qui seront effectués par la ville. 
 
Fait en double exemplaire à Raimbeaucourt, le______________________ 
 
Le titulaire du bail,                                                                                 Le Maire, 

Nom : ________________________ 

Prénom : _____________________                                       

 
Signature précédée de la mention                                                     Alain MENSION 
Manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
1 exemplaire de ce document est remis au titulaire du bail, le second est conservé par les 
services du CCAS. 
 
En annexe du présent règlement : l’arrêté de police municipale du 15 juillet 2013. 

 


