
REGLEMENT INTERIEUR DES JARDINS DU LAC

Préambule: 

Le règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de bon usage de l’association " Les Jardins du Lac" dont le siège
social  est  situé  à  la  Mairie  de  Flourens  31130.  Les  parcelles  sont  situées  sur  le  site  de  L’ANRAS  Chêne  Vert.
Les membres de l’association et l’ensemble des usagers des jardins devront s’y conformer.

Article 1– Catégories de membres de l’association

 Membres actifs dénommés jardiniers dans le texte : membres qui cultivent une parcelle.

 Membres  sympathisants  :  membres  qui  ne  cultivent  pas  une  parcelle  mais  qui  participent  à  la  vie  de
l’association.

Article 2 – Conditions d’attribution des parcelles 

Seules les personnes habitant ou travaillant sur la commune peuvent demander l’attribution d’une parcelle.

Les parcelles sont numérotées. Elles sont attribuées par le bureau, qui utilise comme critère l’ordre d’inscription.

Les parcelles sont attribuées pour une année culturale de la Saint-Martin, du 11 Novembre de l’année N au 10
novembre de l’année N+1, avec reconduction tacite.

La mise à disposition de la parcelle  sera effective à la signature du présent règlement,  à  la  présentation d’une
attestation familiale ou personnelle de responsabilité civile, qui devra être présentée chaque année et au règlement
de la cotisation.

Des parcelles seront réservées aux résidents de la maison relais.

Une parcelle peut-être attribuée à plusieurs personnes souhaitant en partager la jouissance et l’entretien.

Si une parcelle  devient disponible en cours d’année culturale, elle sera réattribuée en l’état pour le reste de la
période.

Article 3 – Cotisations

Les membres de l’association doivent s’acquitter d’une cotisation d’adhésion annuelle  fixée lors  de l’assemblée
générale. Son montant est fixé à: 15€ / par année culturale / par famille.

 Jardiniers :

a- Adhésion à l’association 15€

b- Exploitation d’une parcelle : la cotisation par année culturale et par famille sera de 40€ pour une parcelle
de 50 m2, puis 0,50 cts d’€ par m2 supplémentaires.

Soit : 

 40€ pour une parcelle de 50 m2 ;

 52,5€ pour une parcelle de 75m2 ;

 65€ pour une parcelle de 100m2 ;

 115€ pour une parcelle de 200m2.

Ces cotisations sont payables d’avance et doivent être réglées avant le 11 novembre de chaque année.
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En outre,  une absence de paiement au 1er décembre de l’année N peut entraîner  le  retrait  du jardin,  qui  sera
prononcé par le bureau.

Les cotisations sont une participation  de l’adhérent aux frais généraux de l’association, et n’ont en aucun cas le
caractère d’un loyer.

Elles restent définitivement acquises à l’association et ne peuvent être remboursées.

Article 4 – Occupation des parcelles 

L’adhésion permet :

 D’accéder librement aux jardins ;

 De participer à la vie et aux activités de l’association ;

 De cultiver sa parcelle ;

 Le droit de cultiver une parcelle commune ;

Article 5 – Gestion écologique

Un  jardin  partagé  est  un  espace  d’expérimentation  aux  pratiques  respectueuses  de  l’environnement.
Les jardiniers devront privilégier une gestion écologique, notamment :

 En économisant l’eau ;

 En recyclant les éléments biodégradables au compost ;

 En évacuant hors des jardins les déchets non biodégradables ;

 En excluant toute utilisation d’herbicides et de pesticides ;

 En permettant de développer et de maintenir la biodiversité ;

 En expérimentant de nouvelles techniques de jardinage.

Le brûlage des végétaux ou autres déchets est strictement interdit.

Article 6 – Vivre ensemble aux jardins et modalités d’exploitation des parcelles

 Les jardins sont ouverts tous les jours du lever au coucher du soleil.

 Entretien des parties communes :  les jardins sont un bien commun. Les travaux collectifs  renforcent la
cohésion et l’esprit associatif des  jardiniers.  Les  jardiniers se prêtent assistance pour le maintien du bon
ordre et pour l’exécution des travaux d’intérêt commun.

 La parcelle est mise à disposition du jardinier avec des équipements à prévoir en fonction de l’évolution de
l’association. Le jardinier l’accepte en l’état et s’engage à assumer la responsabilité du parfait entretien de
cette parcelle et de ses équipements.

 L’utilisation  d’outillage motorisé  devra  respecter  la  réglementation en vigueur concernant  les  nuisances
sonores.

 Chaque parcelle doit être cultivée avec soin par le  jardinier lui-même, un membre de sa famille, ou toute
personne autorisée, présentée et notifiée au bureau. En cas d’empêchement momentané (congé, maladie,
etc.) le jardinier prévient l’association et, éventuellement lui notifie le nom de la personne qui s’occupera de
sa parcelle en son absence.

 Le jardinier reste seul responsable de sa parcelle et l’interlocuteur auprès de l’association.

 Le jardinier ne peut ni rétrocéder ni sous-louer, ni subdiviser la parcelle.
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 Tout usage commercial et vente de légumes sont interdits et susceptibles d’entraîner l’exclusion.

 Il est interdit de sortir les outils / équipements de l’enceinte des jardins.

Article 7 – Vie du groupe

Les jardiniers respectent le calme du site et la tranquillité des autres jardiniers, les bruits gênants sont à éviter.

Les  jardiniers pratiquent la  convivialité et  le  respect de l’autre  ;  les vols,  détériorations,  agressions verbales ou
physiques, la propagande politique et religieuse dans l’enceinte des jardins entraînent le retrait de la parcelle et
l’exclusion immédiate de l’association.

Les jardiniers doivent veiller tout particulièrement à la surveillance de leurs enfants qui doivent respecter les autres
personnes, les cultures et le matériel appartenant à l’association. Les dommages éventuellement causés sont de leur
responsabilité. Les animaux de compagnie sont tenus en laisse, leur divagation à l’intérieur des jardins est interdite.

Article 8 – Départ volontaire, déménagement, radiation

 Départ volontaire : Tout  jardinier peut quitter l’association de son propre gré sous réserve de prévenir le
bureau.

 Déménagement hors de la commune de Flourens : le  jardinier pourra s’il le souhaite exploiter sa parcelle
jusqu’à la fin de l’année culturale. Après quoi l’attribution ne pourra pas être reconduite.

 Le bureau se réserve le droit de procéder à une radiation pour non respect du présent règlement (non
paiement  de la  cotisation ou des  droits  ;  sous-location de sa  parcelle  ;  refus  de participer  aux  travaux
collectifs ; délaissement du jardin ; etc.).

 En cas de défaut d’exploitation par négligence pendant 6 mois et après en avoir informé le  jardinier,  la
parcelle sera attribuée à une autre personne, selon la liste d’attente.

Article 09 – Accidents et vols.

L’association et l’ANRAS Chêne Vert ne peuvent en aucun cas, être tenus responsables des dégâts de quelque nature
qu’ils soient, qui seraient commis par l’un ou l’autre des jardiniers, ni des accidents qui surviendraient, soit à eux soit
à des tiers. De même ils ne peuvent être tenus responsables des vols ou dégradations pouvant survenir dans les
jardins et y compris sur les parcelles.

En cas d’incendie ou de vol, le jardinier fait son affaire personnelle des pertes qu’il subit de ce fait, sans possibilité de
recours contre l’association ou l’ANRAS Chêne Vert.

Les adhérents sont civilement responsables vis-à-vis des autres membres et de tous les tiers, des dégâts, accidents,
troubles de jouissance, causés par eux, par les membres de leur famille ou par leurs invités.

En cas d’accident ou de dégâts,  le  jardinier doit,  sans tarder,  en informer les responsables de l’association afin
d’engager la procédure la plus adaptée.

En cas de perte ou de vol de la clef, le jardinier supporte seul le coût nécessaire au remplacement de sa clef.

Article 10 – Acceptation du règlement

Deux exemplaires du présent règlement sont signés par le Jardinier et la Présidente de l’association ou par la/le
Secrétaire.

Un exemplaire est alors remis au jardinier qui est alors réputé en accepter les termes pour la durée de son activité au
sein de l’association Les Jardins du Lac.
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Je certifie avoir lu le présent règlement dont j’ai reçu un exemplaire et m’engage à respecter son contenu.

M. / Mme : Nom ………………………..….. Prénom : …………………… Adresse : ……………………………………………..

Numéro de parcelle : 

Fait en deux exemplaires à Flourens, le : …………………

La Présidente Le jardinier
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