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Règlement du concours communal de fleurissement – Ville de MARLE 

 

Article 1
er

 : Le concours a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants, en faveur 

de l’embellissement et de l’amélioration du cadre de vie de la commune en complément aux actions 

menées par la commune. Le terme fleurissement comprend également les arbustes et autres plantes 

vertes pouvant être utilisés pour réaliser les décorations florales. 

 

Article 2 : Le déroulement du concours est placé sous l’autorité du maire et par délégation de l’élue 

déléguée au cadre de vie. L’organisation en incombe à la commission du jury de fleurissement. 

 

Article 3 : Le concours comporte 2 catégories. Seules les décorations florales visibles de la rue ou 

d’un lieu public seront prises en considération. 

 

Catégorie 1] Maisons sans jardin avec fenêtres, murs, terrasses ou balcons fleuris 

Catégorie 2] Maisons avec jardin fleuri et arboré visible de la rue ou d’un espace public 

 

Article 4 : La participation au concours est gratuite. Le concours est ouvert aux particuliers. 

Sont toutefois exclus : 

 

- les membres du jury 

- les membres du conseil municipal et les membres directs de leur famille vivant sous le même toit. 

 

L’inscription annuelle s’effectue en mairie auprès de l’agent d’accueil entre le 1
er

 mai et le 30 juin de 

chaque année. Le jury opère sa sélection parmi les personnes qui auront ainsi fait acte de candidature.  

 

Article 5 : Le jury est présidé par l’élu délégué. Il est composé de : 

 

- 2 élus, membres de la commission fleurissement et 2 membres extérieurs désignés par le président 

du jury. 

 

Article 6 : La sélection s’effectue à partir des éléments d’appréciation suivants : 

 

- Aspect général du fleurissement et entretien 

- Originalité, diversité et choix des plantes 

- Harmonie des couleurs et densité du fleurissement 

- Harmonie et équilibre dans la composition et l’espace aménageable. 

 

Chaque critère se verra attribuer une note de 1 à 5. 

 

Article 7 : Le passage du jury se fera en deux temps : Un premier passage en juin/juillet et un second 

passage en août/septembre selon le climat. 
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Article 8 : Le palmarès est arrêté à l’issue des deux passages du jury. Celui-ci est rendu public lors 

de la cérémonie officielle de remise des prix qui a lieu au second semestre de la même saison. 

 

Article 9 : Les prix suivants sont instaurés et seront remis à l’occasion de la cérémonie officielle :  

 

- Catégories 1 et 2 : 

 

1
er 

prix 2
ème

 prix 3
ème 

prix 4
ème 

prix 5
ème 

prix Encouragement 

40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 

 

 

Ultérieurement ces prix seront révisés comme pour les autres tarifs municipaux. 

 

Article 10 : Les récipiendaires d’un premier prix pendant deux années consécutives ne seront plus 

admis à concourir pendant cette même période de temps. 

 

Article 11 : Les lauréats ont du 1
er

 janvier au 15 novembre de l’année n+1 pour utiliser les bons 

d’achat chez les commerçants. La liste des commerçants habilités à accepter le bon d’achat figure sur 

ledit bon. 

Les commerçants ont jusqu’au 30 novembre de l’année n+1 pour déposer les factures à la mairie de 

Marle. 

 

Article 12 : Les participants au concours et les récipiendaires autorisent les prises de vue et leur 

utilisation par la ville de MARLE pour ses publications, ses documents de communication et de 

promotion, pour son site internet et pour des présentations en public (remise de prix, vœux, 

expositions etc … en dehors de toute opération commerciale. 

 

Article 13 : La ville de Marle se réverse le droit d’annuler le concours quel qu’en soit le motif, sans 

que sa responsabilité ne puisse être engagée. 

 

Article 14 : La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement. 


