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L'AN DEUX

I\,l1ILLE

VINGT-ET,UN ET LE SEPT AVRIL

A LA DEMANDE OE

:

. LIMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS PARIS sous lo N' B 552141

533, dont le siège social
esl à PARIS 75013, 159, rue Nationale et ayant 9, représenté par son Mr Bruno ROUSSEAU, directeur
de la gestion du palrimoine

IMMoBILIERE 3F Seine et tr,tame esl également concemée pâr cet appel à pOet

LAQUELLE M'EXPOSE

Que la sociélé organisaldc€ lance

un

appel à plojel qui vise à permettre aux localaùes de slmpliquer

dans la valorisation et l'embellissement des espaces communs exlérieurs de leul résidence en
soutenanl les initiatives de végétalisation ll permet la mise à disposition d'un espace situé suI le loncier
des sociétés susmentionnées.
Que cel appel à projet se déroule du 1e' ianvier au 31 décembre 202'1, période durant laquelle le dépôt
des dossiers sera possible.
Que je suis de fait requis afin de dresser PV de dépôl de règlement

C'est pourquoi, déférent à cette réquisition.
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Je, Hervé ROUET,
Huissier de Justice associé de la SCP H. ROUET S. IIiAGET,
Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire de PARIS, y demeurant,
152 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, soussigné.

Atleste avoir reçu par messagerie internet en mon étude æ ]our 07 avril 2021 à 11H27 le règlement
complet d'un appel à projet intitulé « La pelle à jardiner: Le Permis de Végétaliser 3F en lle de
France».

Le règlement est redigé sur le recto de quatre pages et comporle 11 articles

J'ai pris possession de ce document de quatre pages et j'ai dressé le présent pmcès-verbal en I'y
annexanl pour valoir dépôlà la dale de ceiour.

Telles sont les constatations que j'ai pu faire et en toi dc quoi j'ai dressé et rédigé le présent
procès.verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit,

l

Règlement de l'appel à projet « La
Pelle à Jardiner : Le Permis de
Végétaliser 3F en lle-de-France »
Préambule

3t Seine-et-Marne
de s'impliquer dâns lâ vâlorisation et l'embellissement des espaces communs extérieurs de leur
résidence en soutenant ler initiatives d€ végétalisation ll permet la mise à disposition d'un espace
silue 5ur le [on(ier des sociétés susmentionnées
C€t appelà projets vise à permettre aux locâtâires d'lmmobilière 3F et de

Un autre appel à projets, « Fâites Eouger Votre Quartier | », propose aux locataires une arde

finâncière pour le développement de projets relevânt notamment du développement durable. Le
présent âppel à projets « La Pelle à iardiner » propose la dotation de moyens techniques pour réaliter
des projets de

végétâlisâtron.

f iir
\

Le lauréet bénéficiera ainsi

I

D'un « Permis de vététaliser » un espace au sein de sa résidence, pour une durée'd'un an
renouvelable dans la limite des éléments définrs en anicle 1du présent rè8lement. Llespace
est mrs à disposition à titre gracieux et précârre;
D'un eccompa8nement technique individuel à la mise en ceuvre de son projet, réalisé pâr une
structure prestataire,

Cet appel à proiets se déroule du 1" janvier au 31 décembre 2021, période durant laquelle le
dépôt des dossiers sera possible

Organisateur de l'âooelà oroiet
Cet appel à projet est organisé par lmmobilière 3 F, immatriculée âu Reglstre du Commerce et
des Socrétés de Paris sous le numéro

I

552 141 533 et représentée par Bruno ROUSSEAU, directeur de

stué au 159, rue Nationale, 75 013 PARIS 3t Serne_et_lMarne
est également concernée par cet âppelà projet,
la Gestron du Patrimoine- son siège est

Article 1:candidats
Peuvent candidater à cet appel à projet les lo€ataires d€s résidences d'lmmobilière 3F et de 3F
Seine-et-Marne (titularre du bail, conjoint ou en{ant habitant dans un logement 3F). Les mineurs
devront être représentés par une personne physrque majeure lJn ménage ne pourra être titulaire que

d'un Permis de Végétaliser.

1

Lês lâuréàts des années précédentes devront avorr réalisé leur projet et

fourni le bilan annuel

de leur action à lmmobilière 3F. lls feront mentron de leur volonté de reconduire leur Permrs de
Végétaliser sur ce document dans l'en.art quiy sera dédié La non réception du bilan annueldu projel
par lmmobilière 3F entrainera automatiquement la résiliation du permrs à sa date d'anniversàire

Article 2 :tvpes de prolets soutenus

projetsdevrontconsisteren la mise en placed'un dispositifdevégétâlisâtronsurunespace
situé sur le fonci€r d'lmmobilière 3F ou de 3F Seine-et-Marn€, à pârtir de l'une de ces modalités Les

La plantation de cultures comestibles en pleine

terre

;

La plântatron de cultures non comestibles en pleine terre ;
là pldnldlron de rullures comestibles en ja'drnière ;
La plantation de cultures non comestibles en jardinière

Les projets devront concourrr à la valorisation

et à l'embelhssement des espaces extérieurs de

la

résidence

Article 3 : réceotion des proiets

1"'janvier 2021 et le 31 décembre 2021 pâr voie
plateforme
dédiée
accessible
depuis le site internet du groupe 3F .
dématérialisée, vra la
Les proiets devront être adressés entre le

L€

porteur de projet devra fournir avec son dossier de candidature une attestatibir.d'âssurance

en Responsdbili!ê Livrle

Artrc e

4

admission et tra itement des candidatures

Lâ constrtution du dossier implique au locataire d'identifier

mettre en culture pâr le

brars d'une photogrâphre qu'il

luimême l'€spâce qu'ilsouha,te

transmettrâ âvec son dossier. ll est possible de

cibter l'espace de son choix, dans les limites définies dans le présent règlement et des dispositions de
lâ charte de l'appel à projet {surface, conditions de sécunté et critères de choix de l'emplacement)Lors de l'élaboration de sa dernande, le porteur de projet chojsit égâlement le mode et le type

de cultures qu'rlsouhaite mettre en place et quiconditionnera l'étude de son dossier
La réalisation d'un projet d'implantation de cultures comestibles en pleine terre demande la

réalisation d'une étude des sols à la chârge de 3F Le résu ltat de l'étude des sols condit ion nera
l'acceptàtion de lâ demande; en cas d'avis défavorable de l'étude, le porteur de proiet se
verra proposer une culture enjardinière;
Les autres cas de figure ne nécessitent pas la réalisation d'une étude de sol ;
Dans tous les cas,la sélection du projet resteà la discrétion d'immobilière 3t. Tout refus sera

motivé et le candrdat sera invité à déposer un nouveau dossier de candidature tenant compte
des retours effectués

Le porteur de projet pourra être contacté par le comité de sélection pour toute demande
complémentaire sur le projet.

)

Toute candidature non conforme aux conditions de c€ règlement et de la chârte de l'appel
projet sera rejetée

Art.le s :critères
Les projets

à

de sélection des àuréats

retefus devront impérativement

Être portés par un locataire d'lmmobilière 3t ou de 3t seine-et-Marne (titulair€ du bail ou
membre du foyer) ;
Prendre place sur le foncrer d'lmmobilière 3F ou de 3F Seine-et-Marne j
Être réâlistes et garantis d'une faisabilité pratique ;
Être Barantls d'un entretien régulier tout au long de Iâ durée de va[dité du permis de jârdin€r
Respecter en tout temps les points définis dans la chartel

comité de sélection désignera, âprès délibération, un ou plusieurs lauréats selon les critères
suivânts et à valeur éBale : cohérence du projet av€c le thème de l'âppel à projet, faisabilité pratiqu€
du projet, drsponibilité de l'espace souhaité.
Le

Artcle6:attab
L'appelà projet permettra lâ mise à disposition d'un espace à Jardrner d'une su rface d'au moins
pour
1m':
la réâlisation du prolet {soit une surface équivalente à celle d'un carré d"rn mètre de côté),
situé sur le foncier appartenant à la société
Le comité de sélection pourra moduler la surface accordée en

fondion des enjeux de gestion

et des modalilés de participation des locataires.

Article 7 :com é de sélectlon
Lâ désignation des lauréats aura lieu

tout au long de l'année 2021 Elle sera

comité de sélectron quisera composé de 9 membres issus des blnômes suivants

:

Le la chargé e de mission Cohésion et lnnovation Sociale du territoire;

Deux gardien ne

s;

Deux chef.fe s de secteur

:

Deux responsables habitat,
Deux cadres techniques ;
Deuxchargé € s degestion de pôle;
Deux chargé e s d'accompagnement social

;

Deux collaborateur rice s des directions support (ressources humaines, finance, DSI ,
Deux collaborâteur rice.s des directions maîtris€ d'ouvrage 3F (DMO, DGRDI) ;
Un,e administrâteur rice locâtair€ ou une associatron partenaire

l Voir la charte de l'Appe à Projets

);

Le comité de sélection se réserve le

droit d'écarter tout projet sous réserve de motiver

sa

décisron. Les décisions du comité seront néanmoinssans appel

Article 8 : droit d'irnaee

Les participants garantissent qu'rls sont titulaires des droits d'auteur des éventuelles
photo8raphies ou illirstrations utilisées pour leur projet Les projets présentés devront donc être libres
de tout droit de propriété intelleduelle Le participant s'engage, en câs d'emprunt à une ceuvre
préexistant€ âppartenant à un tiers, à en avoir été préalablement autorisé par I'auteur ou les ayantdroits de l'æuvre concernée
Toute communrcâtion devre porter la mention du partenariat avec lmmobilière 3F ou 3F Seine

et Marne, dont le logo asso€ié-

Anicle 9 :droits d'auteur. droits d'utilisation
Le lauréat cédera Bracieusement à lmmobi|ère 3F en toute exclusivité, l'ensemble des droits
d'exploitation, commerciâle ou non, du projet, notamment les droits de production, sur tout suppon

existant ou à venir, sans limitâlion de durée. lmmobilière 3t pourra réaliser, sans contrepartie
frnancrère, toutes copies, représentations Braphiques ou photographiques du projet sélectionné ou
primé, de l'âuteur.
Le lauréat autorise par avance lmmobilière 3F à utiliser, sans contrepartie financière, son nom

etson image dâns lecadre de la communicâtion surcet âppelà projet.

Article 10 i clâu

Dâniculières

Pour quelques motfs que ce soit, lmmobilière 3F se réserve le droit d'rnterrompre, d'écourter,
proro8er
de
o(r de reporter l'appel à projets. tlle se réserve égâlement le dro( de modifier ce
règlement en fonction des modalités liées à l'organisation.

Arti.lell:valid

é du rèslement

La pârticipation à l'appel à projet suppose de

fâil l'acceptâtion totàle de ce

règlement

consultable sur le site internet du Sroupe 3F : www.erouoe3F.fr,

r!
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