
 
            

 

REGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL  

DES MAISONS FLEURIES 
 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Les jardiniers amateurs fleurissent et décorent d’abord pour leur plaisir personnel. Ce concours vise 

à saluer et récompenser les actions menées par les habitants en matière de fleurissement, 

d’embellissement de la Commune et d’amélioration du cadre de vie. 

ARTICLE 2 : CATEGORIES  

Le concours regroupe 2 catégories : 

Catégorie 1 : Les jardins fleuris visibles du domaine public, 

Catégorie 2 : Les façades fleuries (balcons, terrasses, fenêtres, murs) visibles du domaine public. 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DU CONCOURS 

 

Le concours se déroule chaque année sur le territoire de la Commune de BEUVRAGES. La date 

d’ouverture du concours est fixée au 1er juillet. La date de clôture du concours est fixée au 31 août. 

La date d’ouverture des inscriptions fera l’objet d’une communication communale sur tous les 

supports disponibles. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS 

 

La participation au concours est gratuite. 

 

Le concours consiste en la réalisation sur son/ses balcons et/ou jardins et maisons (ci-après 

dénommés « créations ») de compositions florales et/ou végétales. Le nombre de créations n’est 

pas limité. 

 

Le concours est ouvert à toutes les personnes physiques résidant à Beuvrages (ci-après désignés 

« participants »). 

 

Sont exclus du droit de participer au présent concours les membres du personnel communal ayant 

participé directement à l’organisation du concours. 

 

Les élus composant le conseil municipal peuvent participer « hors concours ». 

 

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Le non-

respect du règlement entrainera la nullité de la participation. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 5 : INSCRIPTION AU CONCOURS  

 

Pour des raisons d’organisation et du respect du choix de chacun de participer ou non, l’inscription 

au concours est obligatoire. 

 

Pour participer au concours, les participants doivent, au choix et avant la date de début du 

concours :  

 

1) Retirer à l’accueil de la mairie le formulaire d’inscription, le compléter et le déposer à 

l’accueil de la mairie. Un accusé de réception sera remis au participant. 

 

2) S’inscrire en complétant le formulaire d’inscription sur le site internet de la Commune 

https://beuvrages.fr  

 

ARTICLE 6 : COMPOSITION DU JURY  

Le jury sera présidé par Monsieur le Maire et les Adjoints 

Le jury sera composé de personnalités diverses et volontaires connues pour leur sens artistique et 

leur intérêt pour le fleurissement. 

Le jury sera composé de 6 membres désignés annuellement par arrêté municipal. 

La qualité de membre du jury du concours est honorifique et bénévole et ne donne droit à aucun 

défraiement ni à aucune indemnité à quelque titre que ce soit. 

ARTICLE 7 : CRITERES DE NOTATION DES CREATIONS  

 

Le jury procédera aux mois de juillet ou août de l’année, à l’évaluation des créations des 

participants au cours d’une seule et même journée. 

 

Aucun participant ne sera informé à l’avance de la date de passage du jury. 

 

Les critères suivants sont retenus par le jury pour procéder à la notation des créations : 

 

ASPECT GENERAL / 10 

* Le choc émotionnel (appréciation d’ensemble dès le premier coup d’œil), 

* l’harmonie des couleurs (choix des couleurs entre elles et utilisation de ces dernières pour 

exprimer le thème choisi, volume, surfaces, formes, couleurs, intégration au cadre), 

* l’harmonie avec le bâtiment (taille, plantes, arbres, arbustes, pelouses forment un tout avec le 

bâtiment), 

 

ASPECT TECHNIQUE / 5 

* Originalité sur le choix des plantes (choix des variétés, mariage entre elles, variétés différentes de 

celles utilisées couramment),  

* Originalité dans les formes (nouvelles formes, plantes naturelles ou taillées, jardinières ou massifs), 

 

ASPECT FINITION / 5 

* Entretien (pas de fleurs sèches, jardinières propres, massifs sans herbes, bordures bien 

découpées), 

* Le sol (entretien général et propreté) 

 

ARTICLE 8 : NOTATION  

 

Chaque membre du jury effectuera sa notation personnelle sur une grille neutre (cf : annexe au 

règlement). 

 

A l’issue de l’évaluation des créations, chaque fiche sera signée et remise sans délai au président 

du jury. 

 

https://beuvrages.fr/


Le président du jury est chargé d’établir sans délai le classement par catégorie après avoir 

effectué le total des points attribués individuellement par les membres du jury. 

Les éventuels cas litigieux seront soumis à l’ensemble des membres du jury pour délibération et 

décision. 

 

ARTICLE 9 : DOTATIONS  

 

A l’issue du classement défini selon les conditions de l’article 8 du présent règlement, les gagnants 

recevront une dotation définie comme suit : 

 

CATEGORIE 1 : Les jardins fleuris visibles du domaine public, 

* 1er prix : bon d’achat de 120€ et un bouquet de fleurs 

* 2ème prix : bon d’achat de 100€ et un pot de fleurs, 

* 3ème prix : bon d’achat de 90€ et un pot de fleurs, 

 

CATEGORIES 2 : Les façades fleuries (balcons, terrasses, fenêtres, murs) visibles du domaine public 

* 1er prix : bon d’achat de 100€ et un bouquet de fleurs 

* 2ème prix : bon d’achat de 80€ et un pot de fleurs, 

* 3ème prix : bon d’achat de 50€ et un pot de fleurs, 

 

Les bons d’achat seront utilisables chez l’ensemble des commerçants, professionnels et artisans 

beuvrageois. 

 

Tous les participants seront conviés à la cérémonie officielle au cours de laquelle le classement 

sera annoncé et les prix décernés. 

 

ARTICLE 10 : « HORS CONCOURS »  

 

Les premiers de chaque catégorie sont classés hors concours pendant 1 an. 

 

Cependant, si le candidat « hors concours » se voit attribuer une note finale qui aurait pu le placer 

dans les 3 premiers, il se verra décerner un diplôme de félicitation. 

 

Les élus composant le conseil municipal et les membres du personnel communal ayant participé 

directement à l’organisation du concours peuvent participer « hors concours ». 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION – ANNULATION 

 

Le présent règlement est adopté par délibération du Conseil municipal. 

 

Il peut être modifié ou complété par délibération du Conseil municipal avant le début du 

concours.  

 

La publicité de toute modification du règlement sera effectuée sur le site de la Commune ci-dessus 

énoncé. 

 

Le barème des prix est fixé chaque année par arrêté municipal portant fixation des tarifs des 

services communaux et de diverses prestations communales. 

 

Le présent concours peut être annulé en cas de force majeure. 

 

ARTICLE 12 : DROIT A L’IMAGE 

 

Les gagnants autorisent la commune de BEUVRAGES à utiliser en tant que tel leur nom, prénom et 

l’image des créations à des fins de communication sur le site internet de la commune et dans le 

magazine communal, pour une durée de 36 mois, et sans que cela leur confère une rémunération, 

un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de sa dotation. 

 

 



ARTICLE 13 : INFORMATIQUE ET LIBERTE 

 

Les informations requises sur le formulaire d’inscription sont collectées et exécutée afin d’exécuter 

un service conforme à ses attentes, de contacter les participants, d’administrer la plate-forme et 

de conserver une trace des échanges et transactions. 

 

Ces informations seront utilisées pour la réalisation de bilans en interne et ne feront l’objet 

d’aucune communication ou cession à des tiers. 

 

Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les 

concernant qui pourront être exercés sur simple demande écrite adressée à Monsieur le Maire de 

la Commune de BEUVRAGES, Hôtel de ville, Parc Fénelon, 59192 BEUVRAGES ou par voie 

dématérialisée au courriel suivant : administrationgenerale@beuvrages.fr 

 

ARTICLE 14 : LITIGE 

 

Toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être soumise par écrit et adressée 

à Monsieur le Maire de la Commune de Beuvrages à l’adresse indiquée à l’article 13 dans le délai 

d’un mois à compter de la clôture du concours. 

 

Monsieur le Maire tranchera souverainement toute question relative à l’interprétation et 

l’application du présent règlement. 

 

Le présent règlement est soumis au droit français.  

mailto:administrationgenerale@beuvrages.fr

