
Informations Générales

      

 

La mairie 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
Gers 2017

FICHE D’INSCRIPTION
La commune était-elle inscrite en 2016 ?

 oui  non

Commune 
de 

Adresse : 

 

Code postal : 

Surface du territoire communal : 

Téléphone : E-mail : 
Nombre d’habitants 
(dernier recensement) : 

Catégorie 1 (moins de 300 hab)  

  

Catégorie 2 (de 301 à 1000 hab)  

Catégorie 3 (de 1001 à 5000 hab)  

Catégorie 4 (de 5001 à 10 000 hab)  

Catégorie 5 (plus de 10 000 hab)  

 

Nom / Prénom : 
 

Portable : 

Responsable technique
des espaces verts 

 

NOM DU MAIRE : 

Adjoint ou conseiller
en charge des espaces verts

Qualité : 

E-mail : 

Nom / Prénom : 

Portable : 

Qualité : 

E-mail : 

Nom / Prénom : Portable : 
Qualité : E-mail : 

ACCUEIL DU JURY DÉPARTEMENTAL

Dates des manifestations ou absence prévues dans la commune 
(le jury tiendra compte au maximum de vos contraintes pour son passage entre mi-juin et fin juillet) :  

DATES absence / manifestations...

 

  

 

1/ 

 V� Motivations/ Objectifs2/ 

Motivations pour la conduite
d’une démarche d’embellissement 

 

 

Fiche inscription VVF Gers - 2017*L’adhésion devient obligatoire auprès du CNVVF à partir de la labellisation une Fleur 
et donne accès à un accompagnement pérenne de professionnels du réseau des Villes et Villages Fleuris.

Description des principaux objectifs de la démarche 
(amélioration de l’accueil, développement touristique, qualité de vie…)



Informations Techniques - Mise en oe�re de la valorisation paysagère 

      

LES MOYENS HUMAINS

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
Gers 2017

FICHE D’INSCRIPTION

Commune 
de 

Le personnel technique bénéficie-t-il de formations ? 
 

Participation des bénévoles  ? 

 

La commune utilise-t-elle des produits phytosanitaires ?          
 VOTRE BUDGET CONSACRÉ À :

Nombre de personnes employées au service des espaces verts (le cas échéant)  : 

LA GESTION

 

 

3/ 

Le patrimoine végétal et le fleurissement
Les arbres :

Bonne couverture du territoire
 

Fiche inscription VVF Gers - 2017

 oui    non  oui   non 

                                                

 oui    non
Les personnes en charge des espaces verts ont-elles 
obtenu le certiphyto ?      oui    non
Avez-vous recours au paillage 
des massifs ?   oui  non

Quelle est l’origine de l’eau utilisée pour l’arrosage ? 
(récupérateur d’eau de pluie, réseau, source)   

Vos déchets verts sont ils valorisés ? (compost, broyage de 
branches...)           oui  non

 

Produits désherbage, pesticides… :         

Fleurissement et aux aménagements paysagers :         

Produits engrais... :      

Arrosage intégré, manuel  :     
                                                Inventaire du patrimoine arboré ?            oui  non

                                                Diagnostic sanitaire du patrimoine arboré ?            oui  non

LA GESTION

                                                Coordination entre les services techniques 
(EV, propreté, urbanisme, tourisme...)           

 oui  non

Renouvellement
Suivi, protection

 

Les arbustes :
Aménagements 4 saisons

 

Renouvellement
Suivi, protection

 

 
Les pelouses, prairies, couvre-sols... :

Parc
 

Couvre-sols
Gestion différenciée

 
Le fleurissement : 

De printemps (bisannuelles , bulbes)
 

Annuelles
Pleine-terre
Hors-sol

 

LA COMMUNICATION ET L’ANIMATION
La commune organise-t-elle des animations sur la nature ou le jardinage ?       

 

  oui  non
Si oui, lesquelles ? 
La commune organise-t-elle un concours des Maisons et Jardins Fleuris ?        oui  non

La commune communique-t-elle sur son patrimoine paysager ?
 oui  non

                                           - sur le site internet de la commune                   
                                           - dans le journal communal                               
                                           - dans la presse et les médias locaux                 

 oui  non
 oui  non

Pour accompagner le jury départemental, la présence d'un élu et du responsable des "espaces verts" est demandée aux communes candidates 
pour permettre à ce jury d'apprécier la vue d'ensemble offerte sur un parcours que la commune aura préparé.

Fait à                                             le,   Signature

Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage exclusif des organisateurs du Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris.
J’autorise le CDT à prendre des clichés de ma commune et je m’engage à lui céder les droits à titre gracieux pour une exploitation dans le cadre de ses opérations de communication ou de 
promotion, et ce pour une durée indéterminée. 

VOS PROJETS POUR 2017-2018
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