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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   30 janvier 2014

DCM N°   14-01-30-17

Objet : Replantation de vergers sur les côteaux de Devant-les-Ponts : convention avec 
l'association ' Les Croqueurs de Pommes de Lorraine '.

Rapporteur:   Mme OLESINSKI

Dans le cadre de la remise en valeur du coteau dominant le Chemin sous les Vignes, deux
anciens vergers appartenant à la ville de Metz, d’une superficie totale de 2227 m2, ont été
défrichés  courant 2013, dans le  but d’y réimplanter des arbres fruitiers  et  d’y développer
diverses animations à destination des enfants et des habitants du quartier.

Un  contact  a  été  noué  dans  ce  but  avec  l’association  « Les  Croqueurs  de  pommes  de
Lorraine » qui s’est  montrée très intéressée par  ce projet  et  s’est  dite  prête à  y participer
activement.

Un projet de convention a été élaboré dans ce but. Par ce biais, la Ville de Metz se propose de
réaliser la plantation d’un verger, de l’enclore et de confier sa gestion, notamment la taille des
arbres, à l’association. Cette dernière s’engage à réaliser chaque année diverses animations à
destination des scolaires et des habitants du quartier.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la volonté de la Ville de Metz de favoriser la remise en valeur des coteaux de Devant-les-
Ponts,

CONSIDERANT  la  volonté  conjointe  de  la  Ville  de  Metz  et  de  l’Association  « Les
Croqueurs de pommes de Lorraine » de procéder à la replantation de vergers afin de réaliser
chaque année diverses animations à destination des scolaires et des habitants du quartier.



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire ou son représentant  à  signer  la  convention avec
l’Association  « Les  Croqueurs  de  pommes  de  Lorraine »  dont  le  projet  est  joint  en
annexe, ainsi que ses avenants éventuels et tout document se rapportant à cette opération.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

L'Adjointe Déléguée,

Marielle OLESINSKI

Service à l’origine de la DCM : Cellule de Gestion Espaces Verts 
Commissions : Commission des Travaux et Domaines
Référence nomenclature «ACTES» : 8.8 Environnement

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 37 Absents : 18 Dont excusés : 4

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Ville de Metz 
Pôle Espaces Verts 

 
 

Convention  
de mise à disposition d’un terrain à l’association  
« Les Croqueurs de Pommes de Lorraine » 

 
 
Entre :  
 
La Ville de Metz, domiciliée 1 place d’Armes, 57000 Metz, représentée par Monsieur 
Dominique GROS, Maire de Metz, dument habilité aux fins des présentes par délibération du 
30 janvier 2014, dénommé « le Bailleur », 
 
d’une part, 
 
Et  
   
L’association « Les Croqueurs de Pommes de Lorraine», dont le siège est situé 10, rue 
Lyautey 54136 Bouxières-aux-Dames, représentée par Monsieur Michel JACQUEMIN, 
agissant en qualité de Président, dénommé "le Preneur", 
 
d'autre part. 
 
  
Il a été convenu ce qui suit : 
 
La présente convention a pour but de définir les conditions d’occupation de deux parcelles 
d’un terrain situé Chemin sous les Vignes, que la Ville de Metz met à disposition de 
l’association « Les Croqueurs de Pommes de Lorraine ». Cette mise à disposition permettra : 

- la plantation, de vergers de pommiers et de mirabelliers sur ces coteaux autrefois 
dédiés à ces cultures, 

- de proposer des animations à destination du grand public et des écoles de la Ville 
de Metz sur la taille des arbres fruitiers, les techniques de greffe, les soins des 
arbres etc... 

 
Article 1 : Objet de la convention 

 
La présente convention a pour but de définir les conditions d’occupation des terrains nommés 
ci-dessous entre le Preneur et la Ville de Metz qui en est propriétaire. 
 
La Ville de Metz met à disposition de l’association « Les Croqueurs de Pommes de Lorraine » 
deux parcelles d’un terrain faisant partie du domaine privé de la Ville de Metz situé Chemin 
sous les Vignes, représentant un total de 2 227 m² et cadastré sous : 
 

Section DK parcelle n°23 (727 m²) 
  Section EA parcelle n°51 (1 500 m²) 
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Le terrain, franc et libre de toutes charges et hypothèques, est remis au Preneur après 
exécution des travaux par le Bailleur, décrits à l’article 3. 
 
Article 2 : Durée de la convention et loyer 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er février 2014, 
renouvelable d’année en année par tacite reconduction. 
Cette mise à disposition est accordée à titre gratuit compte tenu des buts pédagogiques et des 
fins d'animation de l'exploitation des lieux par l'association. 
 
Article 3 : Engagements et droits du Bailleur 
 
Le Bailleur s’engage à prendre en charge les actions suivantes: 
 

- la pose d'une clôture et d'un portillon pour chaque parcelle, 
- l'achat et la pose d'un panneau d’information, complété par une vitrine pour 

l’affichage des informations temporaires (animations, formations, etc...), 
- la préparation du terrain pour les futures plantations, 
- l'achat des arbres fruitiers et leur plantation, 
- l'entretien courant du verger (fauchages, débroussaillage, etc...), 
- l’adhésion à l'association des "Croqueurs de Pommes de Lorraine" moyennant le 

règlement d'une cotisation fixée annuellement par le Conseil d'Administration de 
l'association, 

- la prise en compte des charges et impôts. 
 
Le Bailleur se réserve le droit de procéder à des travaux sur le site. Il contactera le Preneur 
avant toute intervention afin qu’il se charge de la protection éventuelle de ses installations 
pendant les travaux. Le Preneur devra faire son affaire personnelle de la dépose et de la repose 
des installations. 
Au cas où la commune devrait réaliser des travaux d’ampleur entraînant une suspension de 
l’utilisation de ses installations, le Preneur sera avisé un mois à l’avance et la durée 
prévisionnelle des travaux lui sera précisée. 
 
Article 4 : Engagements du Preneur 
 
1°) La gestion 
Les vergers devront être entretenus régulièrement. A cette fin, le Preneur réalisera, dans les 
règles de l'art, la taille, les soins aux arbres fruitiers ainsi que la récolte. 
Le Preneur s’engage également à gérer écologiquement le site en respectant les principes de 
l’agriculture biologique : favoriser le compostage de proximité et la récupération des eaux de 
pluie (si cela est possible), à limiter autant que possible le recours aux pesticides, engrais 
chimiques et produits phytosanitaires. 
 
2°) Les usages 
Le terrain mis à la disposition du Preneur est destiné exclusivement à l'utilisation comme 
verger de sauvegarde. Toute utilisation à d'autres fins est formellement interdite. 
Il est notamment interdit de façon expresse : 

- d'y élever un chien, un chat ou tout autre animal. La tenue d'animaux domestiques 
n'est tolérée que dans la mesure où l'animal est calme et ne perturbe pas la 
tranquillité publique et à condition qu'il soit tenu en laisse. Aucun animal ne 
saurait être maintenu dans le verger en l'absence de son maître, 
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- d'y aménager une volière, un clapier ou un poulailler, 
- de laisser dans le verger un véhicule, voiture, motocyclette, vélo, etc... 
- d'installer dans le verger une tente, une caravane, des toilettes ou tout autre 

aménagement mobile, 
- d'exercer dans le verger un commerce : vente de boissons, de denrées alimentaires, 

etc... 
- d'y apposer des panneaux publicitaires, 
- d'organiser dans le verger des manifestations qui mettraient en cause la tranquillité 

et le bon ordre public (barbecues, méchoui, etc...) 
- de faire du feu. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
En règle générale, le Preneur devra prendre toute mesure utile afin de ne pas incommoder ou 
porter préjudice au voisinage notamment par le bruit (transistor, mobylette, etc...) par les 
plantations. 
Le Preneur s'engage à afficher de manière lisible le nom de l’association et ses coordonnées, 
les modalités d’accès aux vergers et d’ouverture au public, les activités proposées et les dates 
de réunions (au moyen du panneau et de la vitrine mis à disposition par le Bailleur) et élaborer 
collectivement et afficher les règles de fonctionnement des vergers. 
 
3°) Les Travaux 
Le Preneur devra obtenir l’accord écrit du Bailleur pour la réalisation de travaux ou 
d’aménagements sur le terrain loué. 
 
Article 5 : Animations et formations 
 
La mise à disposition du terrain engage le Preneur à exécuter les opérations suivantes : 
 

- proposer des animations pour les écoles de la Ville de Metz (en classe ou sur le 
terrain), 

- proposer des animations à destination du grand public : taille des arbres fruitiers, 
techniques de greffe, soins des arbres etc... 

- participer à une réunion annuelle avec le Pôle Espaces Verts afin de dresser le 
bilan d'activité de l'année écoulée et envisager les actions à venir. 

 
Article 6 : Devenir de la récolte 
 
Les cultures entreprises ne devront avoir pour but que la consommation "familiale". La vente 
des produits résultant de l’exploitation des vergers est interdite. 
Les fruits récoltés pourront avoir différentes destinations, à savoir : 

- utilisation par les enfants ou adultes lors d'animations, 
- confection de jus, 
- dons à l’association "Croqueurs de Pommes de Lorraine" en compensation du 

travail effectué dans les vergers.  
 
Article 7 : Responsabilité et assurances 
 
Le Preneur s’engage à souscrire toute assurance garantissant sa responsabilité en cas de 
dommages corporels, matériels ou immatériels que pourraient subir ses membres, la Ville de 
Metz ou ses agents, les tiers et toute personne  empruntant ce terrain.  
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Le Preneur prendra notamment à sa charge une assurance « responsabilité civile », ainsi 
qu’une assurance incendie.  
Les assurances contractées devront prévoir l’exclusion de tout recours contre le Bailleur. 
Celui-ci ne pourra être rendu responsable de tous dégâts ou accidents provenant de cas 
fortuits, imprévus ou de force majeure, ou de quelque origine que ce soit. 
Le Preneur justifiera, à la première réquisition du Bailleur, de l’existence des polices 
d’assurance et de l’acquit des primes. 
 
Article 8 : Conditions de cession du bail  
 
Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail à une personne morale ou physique que 
sous réserve d’obtenir préalablement l’accord écrit du Bailleur. Toute sous-location totale ou 
partielle est interdite sauf accord express du Bailleur. 
 
Article 9 : Conditions de résiliation de la convention 
 
1 °) A la date d’expiration de la convention : 
Le titulaire de l’autorisation d’occupation n’a aucun droit acquis au renouvellement de la 
convention à son expiration et l’occupation peut prendre fin sans que le preneur puisse 
prétendre à une indemnité. 
En cas de cessation d’usage du terrain pour la destination prévue avant la fin du bail, les 
aménagements, installations ou constructions reviendront immédiatement et sans formalité au 
Bailleur et ce sans le versement d’aucune indemnité que ce soit, à moins que celui-ci ne 
préfère exiger la remise en état initial du terrain loué. 
 
2°) A l'initiative du Bailleur : 
 
En cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par le bailleur après mise en demeure notifiée par lettre recommandée 
avec accusé réception et restée infructueuse dans le délai imparti (2 mois ). La convention 
pourra également être résiliée à l’initiative du bailleur pour un motif d’intérêt général, sous 
réserve du respect d’un préavis de 6 mois donné par lettre recommandée avec accusé 
réception. » 
 
3°) A l'initiative du Preneur : 
La convention pourra être résiliée à l’initiative du Preneur en cas d’arrêt de fonctionnement de 
son activité. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de 3 mois à compter de la 
notification par le Preneur au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
l’arrêt de l’activité.  
 
A l’expiration de la convention, quelle qu’en soit la cause, le Preneur rétablira les lieux dans 
leur état d’origine. 
 
Article 10 : Règlement des litiges 
 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au Tribunal 
territorialement compétent du ressort de Metz.  
 
 
 

4 



Article 11 : Enregistrement 
 
La présente convention sera inscrite au Répertoire des Actes Administratifs en Mairie de 
Metz.  
 
 Fait et signé à Metz, le : 
 
 
 
 
 en double exemplaire, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît. 
 
 Le Preneur : Le Bailleur : 
 
 pour l’association  pour la Ville de Metz 
 « Les Croqueurs de pommes de Lorraine»  Dominique GROS 
  Maire de Metz 
 
 
 
 
 
 Michel JACQUEMIN Dominique GROS  
 Président Maire de Metz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce annexe : 
 
 
 
Plan de situation des parcelles 23 et 51 mises à disposition de l’association « Les Croqueurs 
de Pommes de Lorraine » 
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Plan de situation des parcelles 23 et 51  
mises à disposition de l’association « Les Croqueurs de Pommes de Lorraine » 
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