
 

Direction des Espaces verts et du Paysage 

31 mai 2021 

Règlement de consultation valant cahier des charges 

 

 

 
Date de réception des dossiers de candidature : 

Le _____________________________________, 16h00 
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À l’automne 2019, le Département du Val-de-Marne a lancé la première 

édition de son budget citoyen, un dispositif de démocratie participative 

permettant à toute personne habitant, étudiant ou travaillant dans le 

Val-de-Marne de proposer des idées de projets à réaliser dans les parcs 

départementaux.  

Une première phase de dépôt des propositions a permis de recueillir 

près de 500 idées de projets qui ont ensuite été instruites par les 

services départementaux et par un laboratoire citoyen composé de 68 

jeunes Val-de-Marnais.es. S’en est suivie une phase de vote qui a 

permis de dégager une liste de 51 projets à mettre en œuvre dès 

l’automne 2020.  

Parmi ces projets, on compte trois jardins partagés à réaliser dans trois 

parcs départementaux : le parc de la Plage-Bleue à Valenton, le parc du 

Plateau à Champigny-sur-Marne et enfin le parc du Morbras à Sucy-en-

Brie et Ormesson-sur-Marne. 

Chaque jardin sera mis à disposition des habitant∙es et des 

associations locales qui le souhaitent. Ils auront quatre grands 

objectifs :  

 Un objectif social : le jardin aura vocation à rassembler des 

publics divers, issus de différents milieux sociaux, de 

différentes générations, et de différentes conditions physiques.  

 Un objectif environnemental : ce jardin s’inscrira dans une 

démarche écoresponsable (aucune utilisation de produits 

chimiques et une promotion de l’agriculture biologique et 

agroécologique). En outre, il permettra de sensibiliser les 

jardinières et jardiniers à l’écologie et à la préservation de la 

biodiversité.  

 Un objectif de production : les jardinières et jardiniers pourront 

repartir avec les récoltes selon les règles définies par le groupe.  

 Un objectif pédagogique : le partage des connaissances et des 

compétences sera au cœur de ce jardin, tout en permettant aux 

publics les plus jeunes d’avoir accès à la pratique du jardinage. 

 

Afin de développer un projet conforme aux envies de tous et de toutes, 

une démarche de concertation sera mise en œuvre dès juillet 2021. Elle 

se déroulera en 3 temps* :  

 Le mardi 6 juillet de 18h à 20h : une réunion publique 

d’information. 
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 Le samedi 10 juillet de 14h à 18h : un atelier de co-

construction du futur jardin partagé avec les associations et 

particuliers intéressés pour prendre part au projet. 

 

 Le mardi 7 septembre de 18h à 20h : une réunion de 

restitution afin de présenter les grands éléments décidés lors de 

l’atelier de co-construction.   

 

*Les dates de ces évènements pourront évoluer en fonction du 

contexte sanitaire. 

 

 

Le Département travaille désormais à la mise en place de ce jardin 

partagé au parc du Morbras. Il recherche une association locale pour 

gérer ce jardin partagé. 

La structure gestionnaire aura pour missions de :  

 Gérer les adhésions des jardinières et jardiniers bénévoles 

(habitant∙es et associations), 

 Rédiger le bilan d’activité annuel, 

 Construire, avec consultation du Département, le règlement 

intérieur du jardin, et veiller à sa bonne application, 

 S’assurer du bon entretien et du bon fonctionnement du jardin 

partagé,  

 Faire remonter les besoins et demandes de 

travaux/interventions/aménagements au Département, 

 Ouvrir le jardin au public selon les modalités définies par le 

groupe 

 Être présent aux trois grands temps de la concertation (réunion 

d’information, atelier de travail et restitution) 

Le Département du Val-de-Marne reste le maître d’ouvrage de ce 

projet. Il se chargera de l’installation et de l’entretien des grands 

équipements du jardin (abri, clôture, portillon etc.), de l’accès à l’eau 

et d’une partie de l’offre d’animations.  

Une convention de gestion, d’une durée de 5 ans reconductible, sera 

établie entre le Département et l’association gestionnaire. 

Il est précisé que cet appel à projets n’a pas pour objet d’attribuer un 

marché public, un accord-cadre ou une convention de délégation de 

service public.   
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Les dossiers transmis feront l’objet d’une instruction par un comité de 

sélection organisé par la direction des Espaces verts et du Paysage du 

Département du Val-de-Marne. Cette phase préliminaire s’attachera à 

sélectionner les dossiers complets et transmis dans les délais.  

Le comité de sélection portera une attention toute particulière à : 

 La cohésion entre le projet porté par l’association et celui porté 

par le Département, via la mise en place de ce jardin partagé 

(Cf. les quatre grands objectifs détaillés dans la partie 1 

« Nature de l’appel à projets ») ; 

 La dimension sociale portée par l’association ; 

 La diversité des profils des bénéficiaires et adhérents de 

l’association,  

 L’ancrage territorial de l’association ; 

 Les relations de l’association avec les différents acteurs locaux 

(et notamment ceux de l’insertion, de l’action sociale, de 

l’économie sociale et solidaire et de l’environnement) 

 La visée pédagogique de l’association concernant l’accès à une 

alimentation saine, de qualité et abordable ; 

 Le souci de l’association pour les questions environnementales 

et notamment pour l’agriculture locale, de saison et biologique ;  

 L’organisation interne proposée par l’association pour gérer ce 

projet (par exemple : un groupe de bénévoles/adhérents dédié 

en partie à la gestion du jardin). 
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La candidature à l’appel à projets prend appui sur la transmission d’un 

dossier de candidature.  

Ce dossier doit obligatoirement intégrer les documents suivants : 

 Le formulaire de candidature dûment rempli ; 

 Une copie des derniers statuts adoptés signés ;  

 Le numéro SIRET de l’association ; 

 Le récépissé de déclaration en préfecture et la photocopie de la 

publication au Journal Officiel (JO) mentionnant la date de 

création de la structure ;  

 La liste à jour des membres du Conseil d’administration et du 

Bureau de l’association en précisant la fonction de chacun 

d’entre eux ;  

 Le bilan comptable et le compte de résultat simplifié des trois 

derniers exercices clos ;  

 Les coordonnées du responsable du projet ;  

 Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal établi au nom de 

l’association, conforme à l’intitulé exact statutaire déclaré et 

publié au Journal Officiel ; 
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Les dossiers de candidatures pourront être déposés du lundi 31 mai 

2021 au dimanche 27 juin 2021 à minuit. Le candidat fournira un pli 

contenant l’ensemble des documents et des informations requis. Les 

plis peuvent être adressés par voie postale ou déposés aux horaires 

d’ouverture (9h-12h / 14h-16h) à l’adresse suivante :  

 

Conseil département du Val-de-Marne 

Direction des Espaces verts et du Paysage  

Service Administratif et Financier 

Appel à projets « Gestion d’un jardin partagé sur le parc 

départemental du Morbras » 

10, chemin des Bassins 

94 000 CRETEIL 

 

ou par courriel : espacesverts@valdemarne.fr     

 

Les dossiers transmis par courriel feront l’objet d’un accusé de 

réception par retour de courriel. 

 

Le Département du Val-de-Marne se réserve le droit de demander, dès 

lors que le dossier a été transmis, toute information complémentaire 

nécessaire et utile à la compréhension de la pertinence et de la qualité 

de celui-ci. 

 

Pour toute information, les porteurs de projets sont invités à prendre 

attache auprès de :  

 

Maxence MENTASTI 

Chargé de mission  

Direction des Espaces Verts et du Paysage  

Mail : maxence.mentasti@valdemarne.fr 

  

mailto:maxence.mentasti@valdemarne.fr
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Calendrier de dépôt et instruction 

Le dossier devra être constitué et remis au plus tard à la date fixée en 

page de couverture (cachet de La Poste faisant foi ou accusé de 

réception de courriel). Le comité de sélection se déroulera au plus tard 

dans le mois qui suit la date limite de dépôt des candidatures. 

Les candidats seront informés par courrier ou courriel des suites 

données à leur candidature. 

Tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de réception 

fixée sera écarté d’office. 

 

Critères de sélection 

Un comité de sélection sera constitué pour conduire la consultation et 

analyser les projets. Le Département se réserve le droit de ne pas 

donner suite aux candidatures qui ne répondent pas aux attendus du 

présent cahier des charges.  

La sélection est organisée comme suit : 

1. Vérification des documents à transmettre ; 

2. Les candidatures non retenues feront l’objet d’un courrier ; 

3. Analyse des candidatures retenues par le comité de sélection ; 

4. Notification de la décision ; 

5. Rédaction puis signature de la convention. 

  

Abandon de la procédure 

Le Département peut décider, à tout moment jusqu’à la signature de la 

convention, de ne pas donner suite à la procédure, notamment si 

aucun projet n’est jugé acceptable au regard des objectifs de l’appel à 

projet. Les candidats ne peuvent pas prétendre à indemnisation ou 

dédommagement.  

 

 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction des Espaces verts et du Paysages 

 

 


