
 

Règlement d’attribution de la subvention d’arbres sur les 

terrains des syndicats de copropriétaires de la ville de Vanves 

PREAMBULE 

Dans le cadre de sa politique développement durable et du programme de végétalisation de l’espace 

public, la ville de Vanves cherche à favoriser les démarches des vanvéens pour la plantation d’arbres 

et de cépées, pour embellir les copropriétés et améliorer le cadre de vie de tous les vanvéens. La 

plantation de nouveaux végétaux permet ainsi de répondre à différents enjeux tels que la préservation 

de la biodiversité, la lutte contre les îlots de chaleur et l’imperméabilisation des sols. C’est la raison 

pour laquelle, afin d’accompagner les initiatives locales, la Ville a décidé de mettre en place un 

dispositif financier incitatif qui contribuera à l’objectif de plantation de 100 arbres par an.  

LES BENEFICIAIRES : 

Les syndicats de copropriétaires domiciliés sur la ville de Vanves sur les parties communes. Une 

demande peut comporter un projet de plusieurs arbres sur un même terrain. Les plantations éligibles 

favoriseront les espèces locales déjà présente dans le territoire et pourront prendre plusieurs formes 

(arbres isolés ou alignés). Les bénéficiaires devront s’assurer de la protection, du suivi et de la taille 

adaptée de l’arbre subventionné. 

Une demande peut comporter une ou plusieurs plantations, mais ne sont pas éligibles les éléments 

listés à l’article 2 de la convention. 

La ou les plantations ne doivent pas être plantés avant que la convention de subvention ait été 

renvoyée signée par M. le Maire. 

CALCUL DE L’AIDE 

- Le taux de subvention de la Ville est de 50% du montant TTC éligible ; l’aide sera de 200€ 

maximum par arbre. Une copropriété pourra solliciter une subvention pour plusieurs arbres (5 

maximum par an), celle-ci sera acceptée en fonction de l’enveloppe budgétaire fermée. 

- Seul le coût des plantations sera pris en compte dans le montant de la subvention, les travaux 

d’aménagement ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’aide. 

- Le versement de la subvention se fera en une seule fois lorsque les sujets seront plantés.  

CALENDRIER 

- Les dossiers doivent être déposés à la Ville avant le 15 septembre 2022. 



- Seuls les dossiers complets et conformes au présent règlement seront éligibles au versement 

de la subvention. La sélection des dossiers retenus sera ensuite opérée par date d’arrivée 

parmi les dossiers éligibles, dans la limite d’une enveloppe budgétaire fermée. 

- Les dossiers qui ne sont pas retenus, pourront candidater de nouveau sur l’année budgétaire 

suivante. 

- Les plantations se feront à partir du mois d’octobre, sous condition d’avoir reçu la convention 

signée par M. le Maire.  

- Les plantations devront impérativement se faire dans le respect de la période de plantation de 

l’essence choisie. 

MODALITES DE DEPÔT D’UNE CANDIDATURE 

Dossier (en PDF) par mail à Mme Lucille FOUCHER, chargée de mission Energie, Environnement et 

Mobilité : l.foucher@ville-vanves.fr ou naturavanves@ville-vanves.fr ou par courrier à l’adresse 

suivante : Hôtel de Ville de Vanves – 23 rue Mary Besseyre - CS 40001 - 92172 Vanves Cedex 

 

DOSSIER A PRESENTER 

- La convention de subvention dument signée par le syndicat de copropriétaires acquéreur de 

l’arbre,  

- Le formulaire dédié dûment complété et signé, 

- L’attestation sur l’honneur, 

- Un justificatif d’identité : copie de la CNI, du passeport ou du permis de conduire du 

demandeur 

- Du devis daté, comprenant les coordonnées du détaillant, la date d’achat, l’essence de l’arbre 

et ses caractéristiques et le prix,  

- D’un plan d’implantation avec indication des distances et/ou surfaces est joint au dossier de 

demande d’aide financière.  

- Un RIB 

 

PIECES A TRANSMETTRE POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

- Factures acquittées au nom et adresse du demandeur, avec tampon dateur et tampon du 

fournisseur indiquant la nature et les caractéristiques de l’arbre 

- 2 photographies des végétaux plantés (vue générale et vue rapprochée) 

La demande de versement devra avoir lieu avant le 27/02/23.  
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Annexe : 

Liste des espèces invasives interdites (liste pouvant être amenée à évoluer en fonction de l’état des 

connaissances en parasitologie et de l’évolution des maladies et ravageurs) : 

 Mimosa d’hiver acacia dealbata,  

 Ailante ailanthus altissima,  

 Erable negundo acer negundo, 

 Arbre à papillon Buddleia davidii,  

 Marronnier aesculus hipopcastanum,  

 Platane platanus occidentalis,  

 Peuplier noir d’Italie populus nigra  

 

 

 

 

 


