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RÈGLEMENT DU CONCOURS MUNICIPAL 
DE MAISONS FLEURIES 

DE VENERQUE 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONCOURS 
La Commune de Venerque organise un concours de maisons fleuries ouvert à tous les 
habitants de la commune et à ses acteurs économiques. Son but est de valoriser les 

initiatives privées de fleurissement car elles contribuent à renforcer la qualité du cadre 
de vie en étant complémentaires aux efforts entrepris par la commune dans ce domaine. 
Il est précisé que le terme « fleuris » ne signifie pas « fleurs exclusivement » mais qu'il 

prend en compte également les arbustes et autres plantes vertes naturelles qui 
pourraient être utilisés pour réaliser la décoration florale concernée. 

ARTICLE 2 : INSCRIPTION 
Les personnes désirant participer, seules ou en groupe, au concours municipal de 

fleurissement de printemps de la Commune de Venerque s'inscrivent par l'intermédiaire 
d'un bulletin d'inscription. Celui-ci sera disponible à l'accueil de la Mairie, sur le site de 

la Mairie (www.mairie-venerque.fr) et chez certains commerçants, dès l'annonce de 
l'ouverture du concours de l'année en cours. Le bulletin devra être retourné, dûment 
rempli, à la Mairie de Venerque avant la date fixée sur ce même bulletin d'inscription. 

L'inscription est gratuite. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Les lauréats de chaque catégorie ne pourront pas participer au concours de l'année 
suivante, uniquement. 

ARTICLE 4 : CATEGORIES  
Ce concours a pour but de récompenser les particuliers, mais aussi les entreprises et les 
commerces qui, par leurs initiatives contribuent à améliorer le fleurissement, 
l'embellissement de la Ville. 

Les participants peuvent s'inscrire dans l'une des trois catégories suivantes: 
 Catégorie 1 : Maisons avec jardin. 
 Catégorie 2 : Balcons, fenêtres d'immeubles, maisons dont le parvis ou une terrasse 

sont les seuls éléments visibles de la voie publique. 
 Catégorie 3: Commerces et entreprises. 

Un candidat amené à concourir ne peut s'inscrire que dans une seule catégorie. 
Seules les décorations florales visibles de la voie publique seront prises en 
considération. 

ARTICLE 5- COMPOSITION DU JURY  
Il est composé du maire ou de son représentant, qui préside le jury, de membres de la 
commission Urbanisme/Aménagement de la ville/Développement durable et Ruralité, 
d'un représentant des Services Techniques de Venerque, de professionnels de la 
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décoration florale, de représentants des associations de Venerque ayant un lien avec les 

plantes, la nature et l'environnement, des lauréats de chaque catégorie du concours de 
l'année précédente. 

ARTICLE 6 : CLASSEMENT 

Toutes les réalisations florales faisant l'objet d'une inscription sont vues par le jury à 
l'occasion de deux passages, entre le 15 mai et le 30 juin. Compte tenu des conditions 
climatiques très variables d'une année à l'autre, les dates précises de ces 2 passages ne 

sont pas fixées. 

ARTICLE 7 : CRITÈRES D'APPRÉCIATION 
Lors de leurs passages, le jury sera invité à apprécier les efforts réalisés par les 
candidats pour le fleurissement et l'aménagement végétal de leur propriété, de leur 

balcon, fenêtre, terrasse, commerce ou entreprise contribuant ainsi à l'embellissement 
de la ville. Il prendra en compte la qualité et l'originalité de la composition, l'harmonie 
de l'ensemble et sa contribution au fleurissement collectif, la diversité des végétaux, la 

propreté, le respect des conditions de sécurité dans l'utilisation de jardinières et 
suspensions ainsi que le respect de l'environnement. 

ARTICLE 8 : PALMARÈS 
Le jury dresse un procès-verbal et proclame le palmarès qui est rendu public durant le 
troisième trimestre de l'année civile en cours. 
Un seul prix sera attribué par catégorie. 

ARTICLE 9 : PRIX 
Le barème des prix sera fixé par délibération du Conseil Municipal de Venerque.  

ARTICLE 10 : REMISES DES PRIX 
Les récompenses seront attribuées à l'occasion de la remise des prix du concours qui 
aura lieu au cours du 4ème trimestre de l'année civile en cours. 

La remise des prix donnera lieu à une cérémonie officielle. 

ARTICLE 11: PHOTOS 
Les participants acceptent que des photos de leur fleurissement, prises à partir de la 
voie publique, soient réalisées par les membres du jury et autorisent la publication de 

celles-ci pour la projection d'un diaporama, dans la publication municipale, sur le site 
internet de la Mairie de Venerque et dans la presse locale, sans contrepartie. 

ARTICLE 12: ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 
La participation au concours entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement 
ainsi que des décisions prises par le jury. 

 


