AIDE COMMUNAUTAIRE
« EMERGENCE ET DEVELOPPEMENT DE JARDINS COLLABORATIFS »
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
_
Règlement d’intervention
Validé le 14/04/2021

Conformément au cadre législatif et réglementaire :
Vu, l’article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 13 de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu l’article 81 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la transparence des procédures publiques et
à la prévention de la corruption et son décret d’application n°2001-379 du 30 avril 2001,
Vu, l’article 10 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Définition : « La subvention publique caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte
un concours financier à une action initiée et menée par une personne publique, ou privée,
poursuivant des objectifs propres auxquels l’administration y trouvant intérêt, apporte
soutien et aide »

Art. 1 : Champs d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations
par la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières dans le cadre du
soutien à l’émergence et au développement de projets de jardins collaboratifs 1.
Il définit les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des
subventions intercommunales sauf dispositions particulières contraires prévues
explicitement dans la délibération attributive.
Toute association sollicitant une subvention est tenue de respecter la procédure mise
en place par la CCB3F, et s’adressera à cet effet au service instructeur « Agriculture et
Alimentation » (contact en annexe).
La subvention attribuée ne sera versée qu’après la réalisation de l’action concernée et
sur présentation de justificatifs (factures, photos, rapport d’activité, etc.) et après
délibération du conseil communautaire. Toute subvention non utilisée doit être
restituée avant la clôture de l’exercice.

Art. 2 : Objectifs poursuivis
En vue de favoriser le développement de projets répondant aux enjeux de
réappropriation et d’autonomie alimentaire au sein du territoire communautaire, la
Communauté de Communes du Bouzonvillois et des Trois-Frontières décide d’apporter
son concours aux projets de création et de développement de jardins et / ou vergers
partagés sur son territoire dans les conditions définies aux articles suivants.
1.1. Nature des projets visés
 Verger collaboratif ou verger partagé ;
 Verger conservatoire ;
 Jardin partagé ou jardin collectif, qu’il soit potager, potager-verger, de plantes
médicinales, ou mixte ;
 Jardin pédagogique au sein d’école élémentaire ;
 Implantation de haies comestibles et / ou mellifères ;
 Implantation de rucher associatif.
La production de fruits, légumes et autres, issue de ces formes collectives ne devra pas
faire l’objet d’une valorisation commerciale 2.

On entend par « jardin collaboratif » : un jardin porté par une personne morale ou un acteur de la vie sociale
(association, commune, école), à vocation collective, de mutualisation de moyens matériels et de partage de
savoir et de savoir-faire, dans une approche collaborative et de sauvegarde d’éléments du patrimoine locale, et
/ ou de réappropriation de l’autonomie alimentaire par la dimension pédagogique.
2
La notion de « valorisation commerciale » s’entend comme une vente de la production de façon systématique
et à des non-adhérents de la structure.
1

1.2. Contenu des projets visés
Les projets devront prévoir une dimension de production familiale, éventuellement
assortie d’acquisition d’équipements de transformation des produits du verger ou du
potager.
Une dimension pédagogique et de diffusion des connaissances devra clairement
apparaître dans le projet présenté à la CCB3F, par tout moyen jugé pertinent :
-

Animations
Ateliers
Promotion
Manifestations

Art. 3 : Bénéficiaires
Associations de loi 1905 sous le régime Alsace-Moselle dont le siège se situe sur le
territoire de la CCB3F ;
Communes membres de la CCB3F ;
Écoles élémentaires situées au sein du territoire de la CCB3F.
Art 4 : Conditions d’octroi
Projet validé par la commune ou la CCB3F selon les critères suivants :
•
•
•
•

•
•

Le demandeur doit être le maître d’ouvrage du projet.
Projet à dimension collective ouvert à tous types de publics.
Le projet devra faire l’objet d’un règlement intérieur à l’attention des adhérents
bénéficiaires.
Les projets comportant des éléments favorables à l’installation d’auxiliaires
(nichoirs, bandes fleuries, etc.), et à l’utilisation rationnelle des ressources
(récupérateur d’eau de pluie, zone de compostage, etc.) seront favorisés.
Le caractère de transmission de savoir et savoir-faire sera particulièrement
apprécié.
Les porteurs de projets devront signer la charte des valeurs du projet alimentaire
territorial et s’engager à porter celles-ci à travers leurs actions.

Art. 5 : Opérations éligibles

•

•
•

•

•

Travaux et aménagements liés à la création du site et à son entretien, à la
réhabilitation d’anciens vergers, à leur valorisation paysagère (sentiers,
ornement).
Achat des plants, des outils de culture, des équipements d’irrigation ou de
protection.
Équipements pédagogiques pérennes, et d’organisation de manifestations et /
ou d’ateliers ponctuels à vocation pédagogique : supports réutilisables (les
consommables sont exclus).
Outils de transformation des produits du verger ou du potager (pressoir,
stérilisateur, séchoir, ...). Seront encouragés les projets de mutualisation de
matériel entre associations visant le même objet (candidature commune
possible).
Équipement de locaux visant à la valorisation des produits (transformation,
conservation), ou la réalisation d’ateliers en lien avec le verger / jardin.

Art. 6 : Modalités et conditions d’intervention
-

Taux d’aide maximum de 40% du montant du projet, dans la limite de 4000 €
HT et selon la disponibilité de l’enveloppe annuelle prévue pour ce dispositif.
En cas de sollicitation de plusieurs financeurs, le taux sera écrêté afin de ne pas
dépasser 80% d’aides publiques sur un même projet.
En cas d’éligibilité à d’autres financements (France Relance, Département,
Région), le présent dispositif viendra en complément des autres financeurs. Les
services de la CCB3F pourront intervenir en accompagnement pour la
constitution de ces dossiers.

Art. 7 : Procédure
Tout investissement réalisé avant la date de dépôt de dossier (date d’accusé de
réception faisant foi) ne pourra pas être retenu dans le cadre du présent dispositif
d’aide.
Pièces à fournir :
-

Formulaire de renseignements sur le demandeur ;
Lettre de demande et présentation du projet (plan, opérations, investissement)
assortie d’un échéancier ;
Lettre de validation du projet par la commune (ou délibération) ;
Devis ;
Statuts de l’association ;
Copie du PV de la dernière AG de l’association ;
Attestation d’assurance ;

-

RIB
Copie du contrat établi avec le propriétaire de la parcelle faisant l’objet du
projet, si différent de la commune.

Les dossiers seront transmis à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières
3 Bis, rue de France
57320 BOUZONVILLE
Les dossiers pourront également être envoyés par mail à l’adresse suivante :
thibaut.blouctet@ccb3f.fr
Art. 8 : Modalités d’attribution et de versement
Après avis du Comité de sélection, le bénéficiaire se verra notifier par courrier le
montant accordé.
À compter de la notification de cette subvention, le bénéficiaire dispose d’un an pour
transmettre à la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières l’ensemble
des justificatifs et l’acquittement des factures relatives à l’investissement visé par l’aide.
L’aide ne sera versée au bénéficiaire qu’après présentation de ces documents, et en un
seul versement.
Art. 9 : Publicité
Le bénéficiaire d’une aide devra apposer le logo de la CCB3F au sein de ses locaux ainsi
que la mention « avec le soutien financier de la Communauté de Communes
Bouzonvillois Trois frontières »
La CCB3F a la possibilité de diffuser ou de faire diffuser les informations relatives au
versement de la subvention par tout moyen de communication qu’elle estimera
nécessaire.
Art. 10 : Décision d’octroi d’une aide
L’octroi de l’aide communautaire n’est jamais automatique. La décision est laissée à
l’appréciation du Comité de sélection des dossiers, après avis du service instructeur, et
sous réserve de disponibilité de l’enveloppe financière programmée et arrêtée par le
Conseil Communautaire.

Art. 11 : Engagements du bénéficiaire
L'attribution d'une aide par la CCB3F engage le bénéficiaire :
- à poursuivre son activité sur le territoire de la CCB3F pendant une durée minimale de
5 ans,
- à maintenir en bon état de fonctionnement et pour un usage identique les
investissements ayant bénéficié des aides de la CCB3F pendant une durée minimale de
5 ans,
- à ne pas revendre le matériel subventionné pendant une durée minimale de 5 ans,
- à respecter ses engagements lui ayant permis de bénéficier du taux d’intervention
global de l’aide communautaire,
- à répondre positivement à toute demande concernant le contrôle par la CCB3F de
l'utilisation de ses fonds,
- à autoriser le contrôleur à visiter le site et les locaux le cas échéant,
- à informer la CCB3F en cas de modification du projet, du plan de financement et de
ses engagements.
Art. 12 : Sanctions
Le remboursement des aides perçues sera exigé en cas de :
- non-respect, sauf cas de force majeure dûment justifié, des conditions d’octroi de
l’aide et des engagements pris,
- refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place,
- fausse déclaration fournie lors de la demande d’aide ou au cours de la période
d’engagement ou lors de la demande de solde.
En outre, le bénéficiaire sera exclu du bénéfice de toute aide communautaire pour une
période de 3 ans.
En cas de cessation d’activité au cours de la réalisation du projet subventionné, aucune
aide ne sera versée et, le cas échéant, le reversement de la subvention ou des acomptes
déjà perçus sera demandé.
Art. 13 : Modification du règlement
Le Bureau Communautaire ou le Conseil Communautaire est compétent pour modifier
le présent règlement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et quand
il le juge nécessaire.

C’est le règlement en vigueur au moment de la décision de l'attribution de l'aide qui
s'applique à celle-ci.

