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Commune de Saint Vincent de Boisset 
Règlement Concours Maisons et Jardins Fleuris  

 

Objet du concours 

Le Conseil Municipal d’Enfants organise un concours de maisons et 
jardins fleuris ouvert à tous les habitants de Saint Vincent de Boisset. 

L’objectif du concours est de rendre la commune plus jolie en favorisant 
le fleurissement de nos maisons et nos jardins.  

Modalités d’inscription 

L’inscription au concours se fera en mairie, en remplissant le formulaire 
d’inscription mis à disposition (disponible également en téléchargement 
sur le site Internet de la commune).  

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 16 avril au vendredi 1 er juin 
2018. Elles sont gratuites. Les candidats doivent impérativement habiter 
sur la commune de Saint Vincent de Boisset. 

Le règlement du présent concours est disponible en mairie et sur le site 
Internet de la commune.  

Pour tous renseignements, un contact téléphonique pourra être pris 
auprès du secrétariat de la mairie au 04 77 62 02 24. 

Catégories 

Deux catégories sont proposées :  

- Jardins fleuris 

- Façades de maisons fleuries (balcons, fenêtres, entrées, 
vérandas…) 

 

Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une seule 
catégorie. 
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Composition du jury 

Le jury est composé des élus du Conseil Municipal d’Enfants (CME), 
accompagnés d’élus du Conseil Municipal. Les élus du CME sont 
autorisés à participer mais ne pourront pas prendre part à l’évaluation de 
leur propre maison. Les autres membres du jury ne sont pas autorisés à 
prendre part au concours. 

Le jury est présidé par M. le Maire, Jean-Luc Reynaud. 

Passage du jury 

Le jury procèdera, au cours du mois de juillet puis du mois d’août, à 
l’évaluation du fleurissement par deux passages chez les participants.  

Les inscrits au concours seront informés du(des) passage(s) du jury. En 
participant au concours, ils autorisent les membres du jury à pénétrer, en 
leur présence, dans leur propriété. 

Critères d’évaluation 

Une note de 1 à 10 sera attribuée à chaque participant. 

Cette note sera basée sur les éléments d’appréciation suivants :  

- Harmonie des couleurs 

- Densité du fleurissement 

- Originalité, diversité du choix des plantes 

- Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison ou du 
jardin 

- Aspect général et propreté 

 

La commune de St Vincent de Boisset étant une commune « Zéro 
pesticide », l’utilisation de pesticides dans le cadre du concours est 
formellement interdite. 

Un classement est établi par catégorie. Les membres du jury sont seuls 
juges.  
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Prix 

Un classement sera établi pour chacune des 2 catégories. Trois prix 
seront remis par catégorie récompensant la première, la deuxième et la 
troisième place. 

Les prix seront remis par le Maire et les conseillers municipaux enfants 
lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu au cours de l’automne en 
mairie. 

Photos – Droit à l’image 

Les participants autorisent la commune à prendre leur jardin ou leur 
maison fleurie en photo et à utiliser sur tous les supports de 
communication municipaux les photos prises dans le cadre de ce 
concours y compris celles prises lors de la remise des prix. 

L’adhésion au concours entraine l’acceptation du présent règlement et des 
décisions du jury. 

 

Fait à Saint Vincent de Boisset, le 3 avril 2018 

 


