




















































































 

Direction des Finances Décision modificative n°1 – Budget Principal 1 

Dé cision modificativé n°1–2021  (Budgét Principal) 

Les modifications à apporter au budget principal en DM n°1 sont de deux types :  

1. Des imprévus 

2. Des régularisations comptables (ajustements techniques) 

L’ensemble des modifications proposées au titre de la DM1 sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

DEPENSES 5 726,61 

REELLES 5 461,11 

011 - Charges générales -9 438,89 

60631 - Fournitures d'entretien -9 682,89 
6262 - Frais de télécommunication 244,00 
012 - Charges de personnel -3 468,00 

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux -3 468,00 
65 - Charges de gestion courante 21 018,00 

651 - Redevances pour concessions brevets licences 3 468,00 
657351 - GFP de rattachement 17 550,00 
67 - Charges exceptionnelles -2 650,00 

6713 - Secours et dots -2 650,00 
ORDRE 265,50 

042 265,50 

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées 265,50 
RECETTES 5 726,61 

REELLES 5 461,11 

77 -Produits exceptionnels 5 461,11 

7718 - Autres produits exceptionnels 5 461,11 
ORDRE 265,50 

042 265,50 

7761 - Différences sur réalisation reprises au compte de résultat 265,50 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 265,50 

REELLES 0,00 

20 - Immobilisations incorporelles -7 298,24 

2051 - Concessions droits similaires -7 298,24 
21 - Immobilisations corporelles 7 298,24 

2135 - Installation générale, agencement, aménagement des constructions 7 298,24 
ORDRE 265,50 

040 265,50 

192 - Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 265,50 
RECETTES 265,50 

ORDRE 265,50 

040 265,50 

2188 - Autres immobilisations corporelles 265,50 

INVESTISSEMENT
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1) Imprévus 

1.1) Plus-value installation de vestiaires extension Cosec Marie Marvingt 
L’installation de vestiaires au COSEC Marie Marvingt se heurte à des aléas techniques qui conduit 

l’entreprise ADAMI, retenue pour le lot n°1 – Gros œuvre, à déposer une fiche de travaux complémentaires 

supérieure au marché, en dépit de ses efforts pour revoir le projet. 

Les travaux faisant l’objet d’une plus-value consistent à l’adaptation des fondations, à la modification du 

système de cloisons humides des vestiaires et en la réalisation d’un drainage périphérique pour l’extension. 

Afin de mener à bien l’opération, une enveloppe complémentaire de 7.2 K€ est nécessaire. 

 

 

2) Régularisations comptables (ajustements techniques) 

2.1) Annulation de rattachements 
Dans le cadre des opérations budgétaires de fin d’année 2020, nous avions rattaché le solde disponible de 

244€ de frais de télécommunication à différents services et celui de 5 217.11€ de maintenance de 

chauffage, sur l’exercice 2021. Or, ces dépenses de fonctionnement ne seront pas consommées en 2021 sur 

ces lignes budgétaires. 

Vu les besoins de crédits en frais de télécommunication du service informatique et vu que l’installation du 

logiciel de gestion financière Coriolis passe de la section d’investissement à la section de fonctionnement, il 

convient de débloquer ces rattachements par Décision Modificative comme suit : 

 

 

2.2) Logiciel CORIOLIS : Ouverture de crédits en Dépenses de Fonctionnement 
Le service des finances dispose de crédits d’investissement au budget pour procéder à l’installation du 

logiciel de gestion financière CORIOLIS. 

Selon la convention passée, les titres de la Métropole imputés au « 74741-Communes membres du GFP », 

fait l’objet de flux croisés et doivent être mandatés par les communes au « 657351-GFP de rattachement ». 

L’installation du logiciel CORIOLIS ne représente alors pas une dépense d’investissement mais bien une 

dépense de fonctionnement, ce qui nécessite d’ouvrir 17.5 K€ en fonctionnement. 

Pour rappel, les règles de la comptabilité publique ne nous permettent pas de transférer des crédits de la 

section d’investissement vers la section de fonctionnement. Par conséquent, la somme de 17 550 € prévue 

au budget, est bloquée en investissement. 

D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant

D I 20 2051 020.0 Concessions droits similaires -7 298,24 € D I 21 2135 411.3 Installations générales, agencements, aménagements des constructions 7 298,24 €

ORIGINE Destination

D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant

D F 011 6262 211.3 Frais de télécommunication -39,00 € R F 77 7718 01 Autres produits exceptionnels 244,00 €
D F 011 6262 211.4 Frais de télécommunication -77,00 € D F 011 6262 020.0 Frais de télécommunication 244,00 €
D F 011 6262 212.3 Frais de télécommunication -128,00 €
D F 011 6156.1 020.1 Maintenance chauffage -5 217,11 € R F 77 7718 01 Autres produits exceptionnels 5 217,11 €

D F 65 657351 020.0 GFP de rattachement 5 217,11 €

ORIGINE Destination
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2.3) Logiciel ADELYCE : Ouverture de crédits en Dépenses de Fonctionnement 
Dans le cadre de l’installation du logiciel de gestion de la masse salariale ADELYCE, des crédits ont été votés 

au budget en dépenses d’investissement. 

Cependant, nous avons omis la maintenance du logiciel à inscrire en dépense de fonctionnement, pour un 

montant annuel de 3.4 K€. 

 

 

2.4) Régularisation cession tronçonneuse (opérations d’ordre) 
Dans le cadre de la cession d’une tronçonneuse au prix de 409.49€ et compte-tenu de sa Valeur Nette 

Comptable d’un montant de 674.99€, il convient de compléter les opérations déjà saisies et de faire 

apparaître en comptabilité la moins-value de 265.50€ en régularisant les opérations de cession (opérations 

d’ordre) comme suit : 

 

D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant

D F 011 60631 020.0 Fournitures d'entretien -9 682,89 € D F 65 657351 020.0 GFP de rattachement 12 332,89 €

D F 67 6713 61 Secours et dots -2 650,00 €

ORIGINE Destination

D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant

D F 012 6458 020.0 Cotisations aux autres organismes sociaux -3 468,00 € D F 65 651 020.0 Redevances pour concessions brevets licences 3 468,00 €

ORIGINE Destination

D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant D/R F/I Chapitre Nature Fonction Libellé Montant

D F 042 675 01 Valeurs comptables des immos cédées 265,50 € R F 042 7761 01 Différences sur réalisation reprises au compte de résultat 265,50 €
D I 040 192 01 Moins values sur cessions d'immo 265,50 € R I 042 2188 01 Autres immos corporelles 265,50 €

ORIGINE Destination
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CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION  
DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS 

 
****************** 

 
DEMARCHE « EAU & BIODIVERSITE »  

 
************* 

 
 

OPERATION « COMMUNE NATURE » 
 

************* 

 
DISTINCTION « COMMUNE NATURE » 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOM DE LA COMMUNE : ……………………………………………………………………………… 
 
 
DESCRIPTION DES ESPACES CONCERNES (ESPACES VERTS, VOIRIES…) : 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION DES ESPACES COMMUNAUX 

PUBLICS  
 

******************* 
 

DEMARCHE « EAU & BIODIVERSITE » 
 

******************* 
 
 
PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de leurs politiques en matière de protection de la ressource en eau et de 
développement de la biodiversité, la Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
soutiennent des actions concrètes auprès des communes.  
 
Pour les communes qui intègrent ces enjeux dans la gestion de leurs espaces, cette charte est un 
outil qui permet de formaliser les engagements pris et de donner une reconnaissance aux 
communes qui les mettent en œuvre. 
 
Les bonnes pratiques listées dans la présente charte doivent permettre de réduire les impacts 
constatés sur la qualité de l’eau et sur le niveau de biodiversité des espaces. 
 
En effet, des diagnostics sur la qualité des eaux régulièrement établis, notamment par la Région 
Grand Est et l‘agence de l’eau Rhin-Meuse, mettent en évidence que la pollution des eaux par 
les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la qualité 
des ressources en eau, notamment des captages d’eau potable et de certains cours d’eau.  
 
Une partie de ces pesticides retrouvés dans les eaux superficielles et souterraines provient du 
désherbage des « zones non agricoles » (parcs, jardins, voiries…) en raison de leur application 
sur de nombreuses surfaces imperméables qui facilitent le transfert rapide des molécules vers la 
ressource en eau.  
 
Quant à la biodiversité, les principales causes de dégradation sont la banalisation et la 
fragmentation des habitats, les invasions biologiques, la surexploitation des espèces, la pollution 
et le réchauffement climatique. Or, le rôle de cette biodiversité, symbole du fonctionnement des 
milieux qui les hébergent, est central en matière de services rendus, notamment sous forme 
d’infrastructures naturelles qui servent durablement l’intérêt général et qui constituent des 
solutions « fondées sur la nature » face au changement climatique.  
 
Face à ce constat, et afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau et ceux de la 
loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, à l’échelle des espaces verts 
publics, différentes mesures doivent être mises en œuvre : 
 
 

- diminution des doses de produits phytosanitaires utilisées et développement de techniques 
alternatives ; 

- réduction et suppression des surfaces désherbées par voie chimique, notamment les surfaces 
à fort risque de lessivage vers la ressource en eau ; 

- formation et accompagnement du personnel en charge de l’application des produits 
phytosanitaires et de l’entretien des espaces publics ou accueillant du public ;  

- conception nouvelle de l’espace urbain pour réduire les besoins de désherbage ; 
- aménagement et restructuration des espaces pour favoriser les éléments de biodiversité ; 
- sensibilisation à ces thématiques de la population et des autres gestionnaires d’espace 

présents sur le territoire de la commune. 
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Cet ensemble de mesures, composantes d’un programme d’actions, implique nécessairement la 
mise en place d’un plan global d’entretien différencié des espaces, à l’échelle de la commune, 
adapté aux moyens de celle-ci et aux objectifs de protection des eaux et de développement de la 
biodiversité.  
 
La réalisation de tels plans s’inscrit en cohérence avec, notamment, les enjeux des SAGES, les 
plans d’actions de lutte contre les pollutions diffuses et le développement des trames vertes et 
bleues (cours d’eau, corridors écologiques, …). L’enjeu de la présente charte est d’accompagner 
les communes dans les évolutions réglementaires, et au-delà de la loi Labbé, afin de tendre vers 
une démarche régionale « Eau & Biodiversité ».  
 
Les objectifs décrits dans le plan d’entretien et de gestion des espaces collectifs, respectueux de 
la qualité des eaux et favorisant la biodiversité, peuvent être déclinés en 4 étapes/niveaux, étant 
présupposé que la commune respecte la réglementation en vigueur.  
 
Les communes sont incitées à atteindre, à moyen terme, a minima le niveau 3. 
 
Le niveau « bonus », créé en 2021, pour accroître la réponse aux enjeux régionaux, intègre des 
critères plus ambitieux en matière de biodiversité, tels que l’adaptation au changement climatique, 
le développement de la nature en ville, la limitation de l’imperméabilisation des sols, la création de 
couloirs écologiques, Il doit permettre de récompenser les efforts des communes relatifs aux 
objectifs du SRADDET et aux priorités du 11ème programme de l’agence de l’eau.  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CHARTE 
 
La signature de la présente charte traduit l’engagement volontaire de la commune dans une 
démarche progressive et continue, l’objectif final étant de ne plus utiliser aucun produit 
phytosanitaire, ceci dans le but de protéger la santé publique, de reconquérir la qualité des 
eaux et de développer la biodiversité dans la gestion des espaces dont elle a la charge. 
 
 
ARTICLE 2 – NIVEAUX DE PROGRESSION DANS LA DEMARCHE ET DISTINCTIONS  
 
Au titre de la présente charte, la démarche entreprise par la commune comprend 4 niveaux 
successifs de mise en œuvre, dont un niveau « bonus » définis comme suit :  
 
 
Niveau 1 :  
 

- Respect de la loi Labbé modifiée par la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte (utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur des lieux autres 
que la voirie, les espaces verts, les promenades et les voiries accessibles ou ouvertes au 
public). 
 

- Respect de la règlementation en vigueur relative à l’utilisation de produits 
phytosanitaires (lieu de stockage, équipements de protection individuelle…), y compris sur 
les sites de production (serres, pépinières…). 
 

- Formalisation de la démarche par la signature de la présente charte avec délibération de 
l’organe délibérant à l’appui. 

 
- Formalisation de la démarche par a minima (à défaut d’un plan de gestion différenciée ou 

d’un plan de désherbage) un document technique prouvant l’existence d’une réflexion 
cohérente allant dans le sens du « zéro pesticide » ainsi que les outils permettant 
d’atteindre les objectifs visés.  
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- Sensibilisation des élus et formation des agents dédiés aux espaces verts aux 

méthodes permettant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la 
maîtrise des techniques alternatives aux traitements chimiques. 
 

- Sensibilisation du grand public à la démarche. 
 
 
 
Niveau 2 (*) : 
 

- Non utilisation, depuis au moins un an, de produits phytosanitaires autre que ceux 
listés ci-après : 
• produits de bio contrôle, 
• produits à faible risque, 
• produits autorisés en agriculture biologique.  

 
Les produits utilisés pour le désherbage ne pourront pas être utilisés sur les surfaces 
imperméables et à risque de transfert élevé. 
 

- Formalisation de la démarche par un plan de gestion différenciée ou tout autre document 
technique (réalisé en interne ou par un prestataire) décrivant les modalités de gestion des 
différents espaces et prouvant la non-utilisation de produits autres que ceux listés ci-
dessus. 
 

- Sensibilisation de l’ensemble des services techniques communaux ayant en charge 
la gestion d’autres d’espaces (voirie, terrains de sports, …). 
 

- Communication auprès de la population sur la démarche. 
 
 
 
Niveau 3 (*) :  
 

- Suppression de l’utilisation de la totalité des produits phytosanitaires y compris des 
produits de bio contrôle, des produits à faible risque et des produits autorisés en agriculture 
biologique sur l’ensemble des espaces et des surfaces depuis au moins un an et pour les 3 
années à venir. 
 

- Suppression des produits anti-mousse sur les espaces extérieurs (trottoirs, dallage, 
fontaines, …) (produits biocides comme définis par le règlement européen n°528/2012 et 
destinés à éliminer ou prévenir l’apparition des mousses, algues et lichens). 
 

- Mise en place des principes d’une gestion différenciée pour l’entretien de ces espaces. 
 

- Initiation d’une démarche de préservation de la biodiversité (programme trame verte et 
bleue ; mise en place de haies, vergers, prairies …) et de restauration des ressources en 
eau de la commune (rivières, berges, zones humides…). 
 

- Communication régulière envers les autres gestionnaires susceptibles d’entretenir des 
espaces verts (groupements intercommunaux, entreprises, lycées/écoles, établissements 
de santé, EPHAD, grandes surfaces, industries…). 

 
 
(*) S’agissant du cas particulier des sites de production (serres et pépinières), les démarches suivantes devront être mise en place : 

- Stockage des produits phytosanitaires et matériels de traitement spécifiques à ces sites de production ; 
- Mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée (PBI) comme moyen de gestion initial et principal ; 
- Utilisation de produits phytosanitaires justifiée comme solution ultime en cas d’échec de la PBI. 
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Niveau « bonus » :  
 

- Bonne connaissance de la biodiversité du territoire. 
 
- Amélioration et progression continue dans la démarche de reconquête et de 

préservation de la biodiversité initiée au niveau 3 (diagnostic biodiversité, préservation des 
milieux naturels…). 

 
- Intégration de la biodiversité dans les politiques/domaines de compétence de la 

commune (économie, aménagement, éducation, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondation (GEMAPI), agriculture, tourisme, alimentation/circuits courts…). 

 
- Réalisation ou émergence d’actions/projets liés à la biodiversité et valorisation 

(désimperméabilisation des sols, adaptation au changement climatique, développement de 
la nature en ville, protection/restauration du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
et des zones humides). 

 
- Sensibilisation des citoyens - actions de communication / animation auprès des scolaires 

/ soutien aux enseignants / formation des élus-agents sur la biodiversité…. 
 
 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour la lutte obligatoire (imposée par l’Agence Régionale 
de Santé, dans le cadre des dispositions fixées par le code rural et fixé par arrêté préfectoral) est 
autorisée.  
 
La commune s’engage à mettre en place les actions prévues au niveau 1 au plus tard dans 
l’année suivant la signature de la présente charte.  
 
Elle doit également définir un échéancier pour atteindre au minimum le niveau 2 au bout de 2 ans. 
L’objectif est d’atteindre à terme le niveau 3, voire le niveau « bonus ». 
  
 
 
 
 

********************* 

 
OPERATION « COMMUNE NATURE » 

 
 

********************* 

 
DISTINCTION « COMMUNE NATURE » 

 
******************** 

 

 
 
Pour chacun de ces niveaux, une distinction « Commune nature » peut être attribuée à la 
commune, lui permettant de rendre ainsi lisible son engagement dans la durée. 
 
Le niveau supérieur ne peut-être attribué que lorsque toutes les conditions du(des) 
niveau(x) inférieurs(s) sont respectées. 
 
Le niveau « bonus » ne peut être attribué qu’aux communes qui respectent toutes les obligations 
relatives au niveau 3, l’objectif étant la progressivité dans la démarche.  
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Lors de chaque édition, seules les communes les plus engagées en faveur de la protection de la 
biodiversité sur leur territoire et dont les actions mises en place sont les plus remarquables sont 
distinguées. 
 
 
ARTICLE 3 – EVALUATION DU NIVEAU D’ENGAGEMENT 
 
Le niveau de mise en œuvre de la démarche « Eau & Biodiversité » sera évalué à l’issue d’un 
audit spécifique gratuit organisé potentiellement tous les 2 ans, en fonction des politiques 
d’intervention, par la Région et l’agence de l’eau Rhin-Meuse et établi sur présentation d’un 
dossier constitué préalablement par la commune (photos, outils de communication et tout 
document justificatif relatif à la démarche ou jugé utile au contrôle de sa bonne exécution). 
 
La commune qui se sera portée candidate à cette opération recevra une distinction correspondant 
au niveau d’engagement atteint. L’objectif principal est de mettre à l’honneur celles qui se sont 
engagées dans la démarche et de rendre lisibles les efforts qu’elles auront fournis. 
 
Lors de cette opération, un jury spécifique décidera de l’attribution des différentes distinctions. Il 
sera présidé par la Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse. 
 
Le non-respect des actions définissant le niveau d’engagement précédemment atteint entraînera la 
suppression de la distinction correspondante.  
 
 
 
ARTICLE 4 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE  
 
Les communes engagées dans la démarche sont assurées qu’aucune des informations 
concernant leurs pratiques de désherbage et d’entretien de leurs espaces ne seront divulguées 
sans leur accord. 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
 
 
 
    
Nom du représentant légal  -  Cachet de la commune  -  Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE : délibération correspondante de la commune  
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REGLEMENT  
 

de l’opération « Commune Nature »  
au titre de la démarche « Eau & Biodiversité » 

 
DISTINCTION « COMMUNE NATURE » 

 

 
 
 
ARTICLE 1 – OBJECTIF DE L’OPERATION « COMMUNE NATURE »  
 
La Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse décernent périodiquement les distinctions 
« Commune Nature » et « Espace Nature » afin d’honorer les communes et les gestionnaires d’espaces 
publics qui, en zones non agricoles, ont entrepris des démarches de réduction/suppression de l’utilisation 
des produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts et des voiries contribuant ainsi à la 
préservation de la qualité de l’eau des cours d’eau et des nappes d’eau souterraine et au développement de 
la biodiversité. 
 

D’une façon générale, il est présupposé que les pratiques d’utilisation de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces sont en totale conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

Au titre de cette opération, et plus particulièrement de la distinction « COMMUNE NATURE », ce sont les 
communes qui sont visées.  
 
 

ARTICLE 2 – CANDIDATS 
 
Sont éligibles les communes signataires de la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces 
communaux publics. 
 
La commune candidate doit par ailleurs produire une décision officielle (délibération) signifiant son 
engagement dans une politique de réduction des pesticides en conformité avec la réglementation en vigueur 
et favorisant la biodiversité. 
 
 

ARTICLE 3 – ORGANISATION GENERALE 
 
Les communes concernées sont informées par courrier qu’elles sont pressenties pour être distinguées dans 
le cadre de l’opération « Commune Nature ». A cette occasion, le candidat est informé des pièces 
nécessaires à produire le jour de la réalisation de l’audit. 
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Par retour, le candidat doit explicitement accepter qu’un audit gratuit soit réalisé par un prestataire externe. 
Cet audit a pour objectif de situer son niveau d’avancement dans la démarche. 
 
Le prestataire en charge de l’audit se déplace sur site pour établir un diagnostic. Il rencontre, a minima, un 
élu et l’agent technique concernés.  
 
Le rapport d’audit est signé par le responsable de la structure ou son représentant, valant acceptation et 
validation des informations consignées sur le formulaire. 
 
En cas de besoin, un contrôle complémentaire peut être effectué sur demande du jury. 
 
 

ARTICLE 4 – RENOUVELLEMENT D’AUDIT 
 
Périodiquement, la Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse procèdent, pour les acteurs déjà 
récompensés, à un renouvellement d’audit. Celui-ci permet, soit d’attribuer un niveau de distinction 
supérieur, soit de confirmer le niveau d’engagement précédemment acquis, soit d’effectuer un 
déclassement. 
 
Les acteurs concernés par ce renouvellement d’audit sont informés par courrier. 
 
 

ARTICLE 5 – COMMUNES NOUVELLES (au titre de la Loi NOTRe) 
 
Dans le cas de communes constituées sur la base du regroupement d’anciennes communes, un nouvel 
audit sera réalisé à l’échelle de la nouvelle collectivité. Le niveau de distinction sera défini sur la base du 
diagnostic établi sur ce nouveau périmètre.  
 
 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU JURY ET DELIBERATION 
 
Le jury, composé de représentants de la Région Grand Est et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, se réunit 
pour étudier le contenu de l’audit. 
 
Sur la base des résultats de l’audit, le jury établit la liste des récipiendaires pour chacun des niveaux de 
distinctions. Pour chacun des niveaux, symbolisé par une libellule, les différents critères pris en compte sont 
les suivants :  
 
 
Niveau 1 :  
 

- Respect de la loi Labbé modifiée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte (utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur des lieux autres que la voirie, les 
espaces verts, les promenades et les voiries accessibles ou ouvertes au public). 
 

- Respect de la règlementation en vigueur relative à l’utilisation de produits phytosanitaires (lieu de 
stockage, équipements de protection individuelle…), y compris sur les sites de production (serres, 
pépinières…). 
 

- Formalisation de la démarche par la signature de la charte régionale d’entretien et de gestion des 
espaces communaux avec délibération de l’organe délibérant à l’appui. 

 
- Formalisation de la démarche par a minima (à défaut d’un plan de gestion différenciée ou d’un 

plan de désherbage) un document technique prouvant l’existence d’une réflexion cohérente allant 
dans le sens du « zéro pesticide » ainsi que les outils permettant d’atteindre les objectifs visés.  
 

- Sensibilisation des élus et formation des agents dédiés aux espaces verts aux méthodes 
permettant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la maîtrise des techniques 
alternatives aux traitements chimiques. 
 

- Sensibilisation du grand public à la démarche. 
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Niveau 2 (*) : 
 

- Non utilisation, depuis au moins un an, de produits phytosanitaires autre que ceux listés ci-
après : 
• produits de bio contrôle, 
• produits à faible risque, 
• produits autorisés en agriculture biologique.  

 
Les produits utilisés pour le désherbage ne pourront pas être utilisés sur les surfaces imperméables 
et à risque de transfert élevé. 
 

- Formalisation de la démarche par un plan de gestion différenciée ou tout autre document 
technique (réalisé en interne ou par un prestataire) décrivant les modalités de gestion des différents 
espaces et prouvant la non-utilisation de produits autres que ceux listés ci-dessus. 
 

- Sensibilisation de l’ensemble des services techniques communaux ayant en charge la 
gestion d’autres d’espaces (voirie, terrains de sports, …). 
 

- Communication auprès de la population sur la démarche. 
 
 
Niveau 3 (*) :  
 

- Suppression de l’utilisation de la totalité des produits phytosanitaires y compris des produits 
de bio contrôle, des produits à faible risque et des produits autorisés en agriculture biologique sur 
l’ensemble des espaces et des surfaces depuis au moins un an et pour les 3 années à venir. 
 

- Suppression des produits anti-mousse sur les espaces extérieurs (trottoirs, dallage, 
fontaines, …) (produits biocides comme définis par le règlement européen n°528/2012 et destinés à 
éliminer ou prévenir l’apparition des mousses, algues et lichens). 
 

- Mise en place des principes d’une gestion différenciée pour l’entretien de ces espaces. 
 

- Initiation d’une démarche de préservation de la biodiversité (programme trame verte et bleue ; 
mise en place de haies, vergers, prairies …) et de restauration des ressources en eau de la 
commune (rivières, berges, zones humides…). 
 

- Communication régulière envers les autres gestionnaires susceptibles d’entretenir des espaces 
verts (groupements intercommunaux, entreprises, lycées/écoles, établissements de santé, EPHAD, 
grandes surfaces, industries…). 

 
 
(*) S’agissant du cas particulier des sites de production (serres et pépinières), les démarches suivantes 
devront être mise en place : 

- Stockage des produits phytosanitaires et matériels de traitement spécifiques à ces sites de 
production ; 

- Mise en œuvre de la Protection Biologique Intégrée (PBI) comme moyen de gestion initial et 
principal ; 

- Utilisation de produits phytosanitaires justifiée comme solution ultime en cas d’échec de la PBI. 
 
 
Niveau « bonus » :  
 

- Bonne connaissance de la biodiversité du territoire. 
 
- Amélioration et progression continue dans la démarche de reconquête et de préservation de la 

biodiversité initiée au niveau 3 (diagnostic biodiversité, préservation des milieux naturels…). 
 
- Intégration de la biodiversité dans les politiques/domaines de compétence de la commune 

(économie, aménagement, éducation, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation 
(GEMAPI), agriculture, tourisme, alimentation/circuits courts…). 
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- Réalisation ou émergence d’actions/projets liés à la biodiversité et valorisation 
(désimperméabilisation des sols, adaptation au changement climatique, développement de la nature 
en ville, protection/restauration du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides). 

 
- Sensibilisation des citoyens - actions de communication / animation auprès des scolaires / soutien 

aux enseignants / formation des élus-agents sur la biodiversité…. 
 
 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour la lutte obligatoire (imposée par l’Agence Régionale de Santé, 
dans le cadre des dispositions fixées par le code rural et fixé par arrêté préfectoral) est autorisée.  

 
 

ARTICLE 7 – RECOMPENSE 

 
A chaque récipiendaire sont remis deux panneaux « Commune Nature » permettant de valoriser son niveau 
d’engagement ainsi qu’un kit de communication.  
 
Le récipiendaire s’engage à être présent ou à se faire représenter le jour de la cérémonie de remise des 
distinctions. 
 
 

ARTICLE 8 – CLASSEMENT SUPERIEUR 

 
Dans le cas d’un renouvellement d’audit qui conclurait à un classement supérieur, la commune se verrait 
remettre la (ou les) libellule(s) complémentaire(s) à apposer sur les panneaux. 
 
 

ARTICLE 9 – DECLASSEMENT 
 
Dans le cas d’un renouvellement d’audit qui conclurait à un déclassement, la commune en serait informée 
par un courrier d’avertissement. Le déclassement n’interviendrait qu’au cours de l’édition suivante. Ce délai 
lui permettra, si elle le souhaite, de mettre en œuvre les actions correctives pour repositionner sa démarche. 
Le déclassement sera confirmé ou infirmé suite à un nouvel audit. 
 
 

ARTICLE 10 – DROITS D’UTILISATION 
 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le récipiendaire autorise, par avance, la Région 
Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse à exploiter, diffuser, publier leurs réalisations et photographies 
qui peuvent leur être confiées, la représentation des noms, adresses, images (personne morale et personne 
physique les représentant), ainsi que les photographies prises notamment le jour de la cérémonie, 
exclusivement dans le cadre de la présente opération « Commune Nature ». Ces documents pourront être 
utilisés à des fins internes pour les besoins d’un service, de leurs sites internet et/ou intranet respectifs et 
autres réseaux sociaux ainsi que dans les supports écrits des organisateurs ou pour la réalisation, en 
externe, de tous supports à des fins non commerciales (journal, revue, dossier de presse ou radios) pour les 
besoins de communication, de promotion ou de publicité des institutions. 
 
 

ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNÉES 
 
Les responsables de traitement des données collectées sont la Région Grand Est et l'agence de l'eau Rhin-
Meuse au titre du collectif « Commune nature ». Pour répondre à l'intérêt légitime du responsable de 
traitement, afin de valider votre participation à cette opération ainsi qu’à la cérémonie de remise des 
distinctions, assurer la sécurité de l'événement, nous avons besoin de collecter vos nom, prénom, votre 
qualité (élus, agents…) et vos coordonnées postales (en tant que personnalité morale). Ces informations 
nécessaires à l’organisation de l’opération, destinées à l'usage exclusif des responsables de traitement, sont 
conservées l'année de l'événement avant destruction définitive. Vous disposez de droits relatifs à ces 
données, notamment d'accès et de rectification. Pour les exercer, vous pouvez contacter les délégations à la 
protection des données de l’agence de l’eau Rhin-Meuse : protection.donnees@eau-rhin-meuse.fr et/ou de 
la Région : https://www.grandest.fr/donnees-personnelles/. Vous pouvez également introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. 
 
 

ARTICLE 12 - RESPONSABILITÉ 
 
La Région Grand Est et l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne pourront, en aucun cas, être tenues pour 
responsables si l’opération « Commune Nature » devait être contingentée, reportée, interrompue ou 
annulée. 

mailto:protection.donnees@eau-rhin-meuse.fr
https://www.grandest.fr/donnees-personnelles/
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