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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL / ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT DURABLE / 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’AMENAGEMENT URBAIN 

 

 

AUTORISATION DE VEGETALISER LE DOMAINE PUBLIC  

 

Article 1 - Objet 

Afin d’encourager la préservation et l’amélioration du cadre de vie paysager de la 
population, la ville de La Grande Motte autorise le demandeur à réaliser des 
plantations sur le domaine public en limite immédiate de sa propriété aux conditions 
et prescriptions de la présente autorisation, de la charte et du plan de plantation 
validé par les services techniques de la ville ci-annexés. 

Cette autorisation est donnée en préalable à la mise en œuvre puis à l’entretien des 
plantations projetées, en réponse à la demande n°……. du …………………… 

(ou en régularisation de plantations existantes au droit du domicile du demandeur et 
conformes aux précédentes prescriptions). 

Prise d’effet et durée 

La convention prend effet à la date de signature pour une durée de 5 ans, 
renouvelable tacitement par période d’un an. 

Conditions financières  

Toutes les dépenses inhérentes à la préparation, la fourniture, la réalisation et 
l’entretien dans les règles de l’art, des plantations autorisées par la présente, sont à 
la charge exclusive du demandeur. 

La présente autorisation est accordée au demandeur à titre gratuit, celui-ci 
contribuant à l’intérêt public local et ne donnant lieu à aucune exploitation 
commerciale des plantations. 

Engagements du demandeur 

Pendant toute la durée de l’autorisation, le demandeur s’engage à : 

- Assurer un entretien normal et conforme aux règles de l’art des plantations :  
(arrosage, taille, désherbage, tuteurage, palissage, paillage éventuel, 
ramassage et  enlèvement des  déchets végétaux issus des plantations,…) 

- Prendre toutes dispositions nécessaires au bon usage du domaine public 
adjacent par les autres usagers notamment en matière d’emprise de la 
végétation autorisée,  
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- Remplacer à sa charge et à l’identique, les plantes mortes ou manquantes 
dans un délai de 3 mois après constat du défaut par les services techniques 
de la ville, 

- Renoncer à engager la responsabilité de la ville dans d’éventuels cas de vols, 
vandalismes, accidents et désordres causés par les plantations aux clôtures et 
équipements du demandeur (regards, réseaux,…), 

- Porter cette autorisation à la connaissance d’éventuels locataires ou des 
nouveaux acquéreurs en cas de vente, 

- Prendre à sa charge exclusive, tous travaux et prestations nécessaires à la 
suppression définitive des plantations et à la remise en l’état initial des sols : 

*  s’il décide de mettre fin à la présente autorisation et que la ville ne juge pas 
opportun de conserver les plantations, 

* s’il vend sa propriété et que le nouvel acquéreur ou la ville ne juge pas 
opportun de conserver les plantations. 

 Faute d’y procéder dans un délai de 2 mois après demande expresse de la 
ville, celle-ci exécutera les travaux nécessaires aux frais du demandeur. 

Engagements de la ville 

Pendant toute la durée de l’autorisation, la ville s’engage à : 

- Prodiguer tous conseils utiles à la conception, la réalisation et au bon entretien 
des plantations, 

- Respecter et faire respecter à ses prestataires, les plantations autorisées, 

- Assurer la propreté par le ramassage et l’enlèvement des feuilles mortes et 
déchets non végétaux. 

Clauses de résiliation par la ville 

La ville pourra décider à tout moment de la résiliation de la présente autorisation 
sans que le demandeur ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement, 
dans les cas suivants : 

- 1. En cas de vente de la propriété du demandeur, 

- 2. Si le demandeur ne respecte pas les prescriptions de la convention et de 
ses annexes à l’issue de deux rappels écrits, adressés par la ville.  

Dans ces 2 cas, si la ville ne juge pas opportun de conserver lesdites 
plantations, le demandeur prendra alors à sa charge exclusive, leur 
suppression définitive et la remise en l’état initial des sols dans un délai de 2 
mois. Faute d’y procéder, la ville exécutera les travaux nécessaires aux frais 
du demandeur. 
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- 3. Pour tout motif d’intérêt général nécessitant la suppression des plantations : 

Projet d’aménagement, pose de réseaux ou d’équipements, meilleure 
utilisation ou changement d’affectation du domaine public,....  

La ville prendra alors à sa charge les travaux précités après en avoir averti le 
demandeur et lui avoir laissé la possibilité de récupérer ses plantations s’il le 
souhaite. 

Modification de l’autorisation 

En cas de modification nécessaire de la présente, une nouvelle autorisation 
sera accordée au demandeur. 

 

 

Fait à La Grande Motte, le…………………………………. 

 

 

 
Le Demandeur,    Pour la Ville, 
                                                               Le Maire, Président de Pays de l’Or  
      Agglomération, 
 
 
 
 
 
      Stephan ROSSIGNOL 


