












Conditions et modalités d'octroi de la prime, charte d'engagement

1. Description de l'aide

- La Ville aide financièrement tout habitant de la Commune pour l’achat d’un vélo adultes (à partir de 24 pouces) neuf ou d'occasion,
vendu par un professionnel, avec ou sans assistance électrique.

- Le montant de l’aide à l’achat est fixé à 25 % du prix d’achat TTC d’un vélo neuf avec un plafond de 150 € pour les vélos sans
assistance électrique et à 300 € pour les vélos cargos et les vélos avec assistance électrique.

- Une seule aide est attribuée par foyer et par période de trois ans.

2. Critères d'attribution

L'habitant bénéficiaire s'engage à :

- Utiliser le vélo de manière quotidienne et à accepter la charte d'engagement

- Fournir un dossier complet incluant ces pièces justificatives sur papier ou en ligne :

-  Pièce d’identité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Facture nominative certifiée acquittée (qui est datée à partir du 18 septembre 2020) précisant les noms, prénoms, adresse de l'acheteur
et les caractéristiques du vélo
- Relevé d’Identité Bancaire

3. Modalités d'attribution

Les primes seront attribuées par ordre d'arrivée des dossiers complets, dans la limite du budget annuel de 20 000 €. 

4. Lancement du dispositif

Il sera possible de remplir un dossier à télécharger, à retirer sur papier à l'Hôtel de Ville ou dans les démarches en ligne (la date de mise
à disposition du dossier sera précisée sur le site de la Ville.)



Charte d’engagement pour le « Citoyen à Vélo »

Prime d’aide à l’achat d’un vélo

Je certifie sur l’honneur la sincérité des pièces justificatives :

• Photocopie de la pièce d’identité

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d'électricité, d'eau, quittance de
loyer...)

• Facture nominative acquittée et datée

• Relevé d’identité bancaire

Je m’engage sur l’honneur à :

• Ne solliciter qu’une seule subvention auprès de la Ville de Faches-Thumesnil, par foyer pour une 
période de 3 ans

• Utiliser mon vélo comme moyen de locomotion prioritaire

• Je m’engage à respecter le code de la route et à adopter un comportement responsable *

• À ne pas revendre le vélo dans les 3 ans

J'autorise la Ville à me recontacter pour des évènements, groupes de travail ou des réflexions avec le
vélo en rapport le vélo en ville.

       Je souhaite être contacté au sujet de la mobilisation citoyenne face aux urgences écologiques 

Nom : 

Prénom : 

Courriel : 

Signature 

* Des conseils pour votre sécurité et votre pratique du vélo : securite-routiere.gouv.fr, fub.fr, droitauvelo.org







Convention cadre tripartite pour la mise à disposition d'un espace
public pour la création d'un site de compostage collectif 

Entre :

La Ville de Faches-Thumesnil,  Hôtel de Ville, 50 rue Jean Jaurès Faches-Thumenil,  représentée par son
Maire Patrick Proisy, 

Désignée ci-après « la Ville de Faches-Thumesnil »,
agissant en exécution d’une délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2020

D’une part,
Et : 

L’Association « Tudorouquoi ? », au centre social du chemin rouge 80 chemin rouge à Faches-Thumesnil, 
représentée par sa Présidente Ana LOPEZ,

Et : 

L'association «les Amis des jardins Ouverts et néanmoins clôturés» des Hauts-de-France, les AJOnc, au n°13 rue
Montaigne à Lille, représentée par Pascal Puchois, son Président.

Désigné ci-après «l’Association AJOnc »

D’autre part 

PRÉAMBULE 

La présente convention résulte de la rencontre de deux volontés : 
- celle de l’Association Tudorouquoi, née de la réunion et de la mobilisation d’un ensemble d’habitants 

dans le but de créer et de gérer un site de compostage collectif sur un terrain appartenant à la Ville. 

- celle  de  la  Ville  de  Faches-Thumesnil,  qui  souhaite  permettre  le  développement  du  compostage
collectif en complémentarité des démarches de développement de jardins partagés et de réduction
des déchets,

En effet, la Métropole Européenne de Lille s’est engagée en décembre 2016 dans la mise en œuvre d’un
Programme  Local  de  Prévention  des  déchets  (PLP).  Y  sont  prévues  de  nombreuses  actions  visant  à
promouvoir le compostage, aussi bien en habitat individuel que collectif, dans les jardins familiaux ou encore au
sein des Communes. 
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Le compostage collectif est un dispositif de valorisation des biodéchets qui s’inscrit en complémentarité des
dispositifs  déjà  existants  comme  le  compostage  individuel,  le  compostage  collectif  partagé,  le
lombricompostage, le compostage électromécanique…. Ce dispositif en accès libre et gratuit vise à apporter
une solution souple de proximité pour permettre aux ménages de valoriser leurs biodéchets.

C’est  dans ce cadre que la  Ville  souhaite  soutenir  le  projet  de l’association Tudorouquoi  par  la  mise à
disposition d’un espace public  pour la création et la gestion d’un site  de compostage collectif  avec une
installation et une gestion assurées par l'association les AJOnc.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La  Ville  de  Faches-Thumesnil  met  à  disposition  de  l'association  Tudorouquoi  un  terrain  dont  elle  est
propriétaire,  sis au parc Tudor rue Henri Ghesquière.

La Ville  de Faches-Thumesnil  met  ce terrain  à disposition de l’association Tudorouquoi  à  titre  précaire  et
révocable, et à usage exclusif de site de compostage collectif.

La présente convention constitue une autorisation d’occupation temporaire, précaire et révocable du domaine
public accordée à l’Association à titre gracieux, pour lui permettre d’y mettre en œuvre le projet de compostage
collectif et s'appuiera sur l'association AJOnc pour  son utilisation, son fonctionnement et sa gestion dans la
durée.

Cette autorisation est accordée par la Ville de Faches-Thumesnil à l’issue d’une étude de faisabilité technique
du site en question.

L’Association Tudorouquoi ne pourra affecter les lieux à une destination autre que celle d’installer un site de
compostage collectif décrit à l’article 2.

L’Association Tudorouquoi  ne pourra se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre
réglementation quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux.

ARTICLE 2 : CORRESPONDANTS DES TROIS PARTIES

Le correspondant pour la Commune sera la Direction de l'Aménagement et du Patrimoine, représentée par
Monsieur Jérôme GANTOIS, responsable de la coordination avec les autres services municipaux concernés
par ce dispositif, en attente du recrutement en cours d'un chargé de mission transition écologique.

Le correspondant pour l’association AJOnc  sera Mr Gourdin Benjamin, directeur.

Le correspondant pour l’association Tudorouquoi sera Madame Clotilde Fardel.

Tout changement de correspondant de l’une ou l’autre des parties sera signalé par écrit.



ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE FACHES-THUMESNIL

S’agissant de projets nouveaux et expérimentaux, la Ville de Faches-Thumesnil s’engage à faciliter le travail
des associations et à suivre et accompagner le site de compostage par :

- Une aide financière à l'association AJOnc quant au suivi et la gestion annuel du site de compostage à
hauteur de 1500€ TTC .

- Une communication autour de ce dispositif

- L’installation d’une corbeille sur le site ou à proximité

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS AJONC ET TUDOROUQUOI

L’Association AJOnc s’engage  à installer  dans le  cadre  d'un  financement  de la  MEL sur  ces  lieux,  un
dispositif de compostage suivants : 

 Création et installation d'un triple bac à compost : 2 bacs de dépôt pour la rotation et 1 bac de matières
brunes (sèches) pour l'équilibrage du compost.

 Des affiches d'informations sur le fonctionnement du compost : « Que mettre dans le composteur »,
« Comment équilibrer le compost »,...(cf affiches jointes)

Les associations AJOnc et Tudorouquoi sont autorisées à mettre à disposition le site de compostage collectif à
tout habitant souhaitant y déposer ses biodéchets autorisés. Elles mèneront des actions visant à faire connaître
le dispositif, en expliciter les règles et connaître les utilisateurs du site. 

Des référents de site sont déjà identifiés au sein de l'association Tudorouquoi. Ils seront des relais privilégiés
pour le bon fonctionnement des composteurs.

L'association Tudorouquoi s'engage à porter juridiquement la convention de mise à disposition d'un espace
public pour la création d'un site de compostage collectif.

L'association Tudorouquoi s'engage à servir d'interlocuteur avec la Ville de Faches-Thumesnil pour le bon
fonctionnement du site de compostage collectif.

L’Association AJOnc s’engage à accompagner dans le cadre d'un financement spécifique de la Ville de
Faches-Thumesnil  la gestion complète annuelle du site de compostage de la façon suivante :
- L’Association  s’engage  à  un  passage  hebdomadaire  sur  le  site  de  compostage  afin  d’en  enlever  les

indésirables, vérifier le bon état de l’installation et la bonne marche du processus de compostage collectif.
- Les créneaux de passage devront être indiqués sur le panneau d’affichage.
- L’Association s’engage à maintenir l’espace mis à disposition en parfait état d’entretien et de propreté. Elle

assurera le nettoyage et l’évacuation des déchets (retrait d’éventuels dépôts sauvages) générés sur le site.
Elle réalisera le cas échéant, les réparations nécessaires. 

- L’Association informera la Ville de Faches-Thumesnil de toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre
ou l’entretien de ce site de compostage collectif.

- L’Association accepte en tant que membre de l’association, toute personne majeure, qui se sera engagée à
respecter ses objectifs, sans discrimination d’origine.

- L’Association mènera ses activités sans occasionner de troubles anormaux de voisinage, notamment en
soirée. Le processus de compostage devra être mené dans les règles de l’art de manière à éviter toute
nuisance.
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- L’Association devra informer ses utilisateurs des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et
celle des autres personnes présentes.

- L’Association transmettra son bilan annuel d’activité sur le site de compostage collectif. Celui-ci devra faire
état des éléments suivants : 
- volume de remplissage des bacs de compostage (capacité initiale d'1 m3),
- volume d’apport en broyat / matière sèche
- description et évaluation qualitative du processus de compostage effectif durant l’année écoulée
- nombre d'utilisateurs estimés (en fonction du volume récolté),
- nombre d'utilisateurs identifiés (cafés compost, présence aux permanences d'entretien),
- nombre de référents de site et leurs coordonnées,
- nombre de participants aux cafés compost, aux temps forts organisés autour du site de compostage
- niveau de dégradation des sites (nombre de réparation, volume des intrus / % du volume récolté),
- volume d’éventuels dépôts sauvages qui seraient déposés sur ces sites
- relations entretenues avec les partenaires du quartier (associations, institutions, centre socioculturel,

collectivités, …)

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

Est autorisée et prévue l’apposition par les Associations d’une signalétique adaptée identifiant le site et les
différents bacs et  indiquant  les consignes de compostage. Celle-ci  devra comporter  le  logo de la  Ville  de
Faches-Thumesnil  et  des  associations  référentes  (documents  à  faire  valider  avant  pose  par  le  service
communication de la Ville).

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ – ASSURANCE

L’Association Tudorouquoi demeure entièrement et seule responsable des dommages matériels, immatériels et
corporels, consécutifs ou non, qui pourraient résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de son
dispositif de compostage collectif sans que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée pour quelque
cause que ce soit.

A ce titre, l’Association devra se couvrir par une assurance appropriée, pour tous les risques encourus par ses
membres et le public admis à pénétrer dans le cas d’un espace clos, et pour les dommages susceptibles d’être
occasionnés du fait de l’exercice de ses activités.  

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION ET RÉSILIATION 

La présente convention est accordée pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à compter
de la date de signature de la présente. 

Les parties se réservent le droit de résilier la convention à tout moment, à condition de respecter un préavis de
1 mois, signifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cela pourrait être notamment
le cas :

- pour motif d’intérêt général,
- en cas de manquement aux engagements de maintien en bon état et de bonne tenue du dispositif de

compostage,
- pour non-respect de l’un des articles de la présente convention.



L’autorisation sera suspendue de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire de la structure. Si
un membre de la structure dissoute ou liquidée, ou un utilisateur du site de compostage, souhaite continuer
l’expérimentation, une nouvelle autorisation pourra lui être délivrée.
L' Association Tudorouquoi ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement, ni  relogement de
quelque nature du fait de l’abrogation de l’autorisation, quel qu’en soit le motif.

A l’issue de l’occupation du site, si l' Association Tudorouquoi ou la Ville de Faches-Thumesnil souhaite mettre
fin à la démarche, l'Association procédera au retrait des dispositifs de compostage et remettra le site en l’état.
Tous travaux, améliorations, embellissements et décors qui auraient pu être réalisés par les preneurs pendant
la période de jouissance du terrain,  appartiendront à la Ville  de Faches-Thumesnil,  sans que l’association
puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

ARTICLE 8 – LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher,  en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application
de cette convention devra être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

La présente convention est soumise au droit français. 

Fait en double exemplaire original. 

Fait à , le

Le Président des AJOnc,         La Présidente de Tudorouquoi,      Le Maire de Faches-Thumesnil,

Pascal PUCHOIS                        Ana LOPEZ                                       Patrick PROISY
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