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Convention-cadre d’occupation et d’usage pour la gestion d’un 

jardin partagé 

Entre, d’une part,  

- la Commune de Bezannes, domiciliée 1 rue Source de Muire, représentée par son Maire, ci-

après dénommée « la Commune de Bezannes »,  

et, d’autre part,  

- l’Association « Jardin partagé de la Muire » constituée le  18 décembre 2021 déclarée à la 
Sous-Préfecture de Reims, le 21 décembre 2021, sous le n° W513009563 et représentée par 
son président, ci-après dénommée  « l’association »  

 Il est exposé et convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1ER : OBJET 

La présente convention précise les modalités de mise à disposition par la Commune de Bezannes, à 

titre précaire et révocable,  

- d’une parcelle de terrain de 1000 m² située rue des Têtes de Fer, tel qu’indiqué sur le plan 

annexé à la présente convention. Ce terrain est mis à la disposition de l’association « Jardin 

partagé de la Muire » pour un usage de jardinage collectif comportant une dimension 

potagère.  

- d’un local de stockage de matériel de jardin d’environ 25m2 situé à l’extérieur de la parcelle. 

La présente convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public accordée à 

l’association à titre gratuit pour lui permettre d’y mener les activités décrites à l’article 4.  

ARTICLE 2 : APPORT MATÉRIEL DE LA COMMUNE DE BEZANNES  

La Commune de Bezannes met à disposition un terrain délimité par un grillage et permettant un accès 

à l’eau.  

Un état des lieux est établi par les parties à la date de début et à la date de fin de l’effet de la présente 

convention.  

ARTICLE 3 : DURÉE ET RÉSILIATION  

a/ La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction 

jusqu’à six ans. Au terme de ces six ans, une nouvelle convention devra être conclue. La convention 
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prend effet à compter de la date de sa signature par les parties, après délibération des élus du Conseil 

municipal et transmission des documents d’assurance prévus à l’article 5, alinéa n.  

 b/ L’association « Jardin Partagé de la Muire » transmet chaque année son rapport d’activité à la 

Commune de Bezannes qui fixera une rencontre avec ses dirigeants. Au vu de ce rapport et de cette 

rencontre, les représentants de la Commune de Bezannes se réservent le droit de ne pas reconduire 

la convention.  

c/ La convention peut être résiliée avant terme à l’initiative de l’une des parties sous la condition du 

respect d’un préavis de trois mois. Cette dernière veillera à respecter le calendrier cultural. Cette 

résiliation ne saurait donner lieu au versement d’indemnités de compensation.  

d/ Le préavis mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable à la Commune de Bezannes en cas 

de manquement grave et manifeste de l’association à ses obligations, telles que stipulées dans la 

présente convention. En cas d’un tel manquement, et après recherche de conciliation, l’association 

devra libérer les lieux et les remettre en l’état dans les quinze jours suivant le commandement du 

représentant de la Commune de Bezannes.  

ARTICLE 4 : ACTIVITÉS ET OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION « JARDIN PARTAGE DE LA MUIRE » 

a/Objet : 

Cette association a pour objet de : 
- Créer et de gérer de façon écologique un espace commun de jardinage, sur un terrain mis à 
disposition par la Commune de Bezannes au moyen d’une convention. 

- Créer du lien entre les habitants de la commune de tous horizons et tous âges en favorisant 
les rencontres entre les générations et entre les cultures. Il sera accessible à tous. 

- Organiser, cultiver et récolter de façon mutuelle en toute convivialité et participer au maintien 
de la biodiversité en milieu urbain et au partage de savoirs et de savoir-faire. 

- Etablir tout partenariat avec des organismes associés à vocation pédagogique ou 
thérapeutique    

b/ Moyens d’action 

Les moyens d’action de l’association sont notamment : 

- Des séances communes ou individuelles de travaux aux jardins par les membres actifs et 
adhérents pouvant être accompagnés d'invités (délimitation de parcelles, bêchage ou motoculture, 
semis, plantation, arrosage, désherbage, taille, récolte, compostage, etc.) 

- Des réunions de travail en salle ou directement au jardin, les contacts avec d'autres 
associations, des professionnels ou des amateurs avertis 

- L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation des buts de 
l’association. 

L’association organise et met en place ces activités. Elle doit en communiquer régulièrement le 

calendrier à la Commune de Bezannes.  

 ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION « JARDIN PARTAGE DE LA MUIRE »  

 a/ L’association s’engage à assurer la gestion du jardin partagé dans le respect de la charte Jardin 

partagé de la Muire . L’association porte à la connaissance de tous les utilisateurs du jardin les 
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obligations à respecter inscrites dans la présente convention et dans la charte Jardin partagé de La 

Muire (panneau d’affichage mis à la disposition, cahier de liaison, règlement intérieur, etc.).  

b/ L’association maintient le jardin et ses éventuels équipements en bon état d’entretien et de 

propreté. Toute modification importante des structures mises en place sera soumise à l’accord de la 

Commune de Bezannes.  

c/ L’association mène ses activités sous réserve de ne pas gêner le voisinage, notamment en soirée. 

d/ L’association s’engage à veiller à l’égal accès de toutes et tous, tant dans l’application de la présente 

convention, que dans l’ensemble de ses activités.  

e/ Toutes les activités de nature commerciale et publicitaire sont interdites sans autorisation préalable 

de la Commune de Bezannes.  

f/ Toute construction ou tout aménagement en dur doit être autorisé par la Commune de Bezannes et 

devra être démontable et transportable.  

g/ L’accès et le stationnement de véhicules privés sur le terrain mis à disposition sont strictement 

interdits. 

 h/ Un niveau élevé de respect de l’environnement est demandé : 

 - interdiction absolue d’employer des produits phytosanitaires, pesticides et engrais chimiques, 

 - pratique du tri et du recyclage des déchets dans le jardin, 

 - choix préférentiel d’essences adaptées au sol et au climat, en évitant les plantes invasives, 

 - gestion économe des ressources naturelles, en particulier l’eau, 

 - interdiction de mener des activités susceptibles de polluer le sol. 

 i/ Aucun départ de feu n’est autorisé. Les élevages, sauf autorisation expresse de la Commune de 

Bezannes, sont interdits. 

 j/ La plantation d’arbres et d’arbustes à grand développement doit être soumise à l’accord de la 

Commune de Bezannes. 

k/ L’association affiche son nom, le logo de la commune de Bezannes et les modalités d’accueil du 

public dans le jardin.  

 m/ L’association s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité qui lui seront données par la 

Commune de Bezannes. 

 n/ L’association assume la responsabilité des dommages imputables à l’utilisation qu’elle fait du jardin 

et des équipements mis en place par la Commune de Bezannes. A ce titre, la présente convention lui 

confère l’obligation de se couvrir par une assurance appropriée, de tous les risques et de tous les 

dommages susceptibles d’être commis à l’occasion de l’exercice de son activité. L’association transmet 

chaque année à cet effet à la Commune de Bezannes, les polices d’assurance qu’elle a souscrites.  
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o/ En cas de détérioration de l’aménagement mis en place par la Commune de Bezannes, l’association 

a pour obligation d’en informer la Commune de Bezannes.  

p/ L’association doit supporter, en durée et en occupation de terrain, la réalisation de travaux que la 

Commune de Bezannes jugera nécessaire sans pouvoir prétendre à une indemnisation sous quelque 

forme que ce soit. Une rencontre déterminera les modalités de remise en état.  

ARTICLE 6 : OUVERTURE DU TERRAIN  

a/ L’association s’engage à accueillir et renseigner le public en tant que de besoin.  

b/ Dès qu’un membre de l’association est présent sur la parcelle, le jardin partagé doit être accessible 

à tout public. 

c/ Les services techniques de la Commune de Bezannes peuvent interdire l’occupation du jardin au 

public, pour raison de sécurité ou en cas de travaux d’entretien qui peuvent intervenir à tout moment 

de l’année, de manifestions officielles, en cas d’avis d’orage ou de tempête diffusé par Météo France 

ou pour tout motif d’intérêt général.  

ARTICLE 7 : MODALITÉS FINANCIÈRES  

Compte tenu du caractère non lucratif de l’activité de l’association et de sa mission d’intérêt général, 

la mise à disposition de la parcelle de terrain se fait à titre gratuit, conformément à l’article L. 2125-1 

du Code général de la propriété des personnes publiques.  

ARTICLE 8 : CORRESPONDANTS DE L’ASSOCIATION « JARDIN PARTAGE DE LA MUIRE » 

L’adjoint chargé de l’aménagement durable sera le correspondant et partenaire privilégié de 

l’association.  

ARTICLE 9 : LITIGES  

Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution de la présente convention et qui ne 

pourraient être résolus de façon amiable seraient portés devant la juridiction administrative 

compétente. 

 Fait à Bezannes en double exemplaire, 

 le  

 

Pour l’association « Jardin partagé de la Muire », 
  
Le Président,  

Pour la Commune de Bezannes,  
 
Le Maire,  
 
Dominique POTAR  
 

 


