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Règlement du CONCOURS 
MAISONS, BALCONS  

 JARDINS  
 
 
 
Adhérente au Parc Naturel Régional Oise Pays de France et lauréate du 1er prix au concours 
départemental des villes et villages fleuris catégorie 4 en 2021, la ville de Nanteuil-le-Haudouin 
s’attache à développer et à valoriser son cadre de vie. 
 
Le concours local de fleurissement s’inscrit dans cette dynamique.  
 
Par ce concours, elle souhaite saluer l’investissement des habitants qui, en fleurissant leur habitation, 
contribuent au développement d’un environnement de qualité et à l’amélioration du cadre de vie. Les 
efforts de la ville sont ainsi complétés et encouragés par ces initiatives. 
 
Article 1 - Conditions et modalités d’inscription 
 
Ce concours, libre et gratuit, est ouvert aux habitants de Nanteuil-le-Haudouin dont les jardins, balcons 
et façades sont visibles et appréciables de la rue ou d’une voie passante (le jugement s’effectuant 
depuis le domaine public). 
 
Les inscriptions auront lieu en mars-avril. 
 
Les bulletins seront disponibles en mairie et en téléchargement sur le site internet de la ville. 
 
Afin de faciliter l’identification des sites depuis la rue, les participants pourront joindre tout élément 
utile permettant d’identifier le jardin, la façade ou le balcon. 
 
Lorsque les décors sont visibles de plusieurs côtés, les candidats devront préciser le côté à examiner 
sur le bulletin d’inscription. 
 
Le service événementiel et communication est en charge de centraliser les inscriptions. 
 
À noter : Si l’équipe municipale juge que le fleurissement d’un jardin, d’une façade ou d’un balcon 
mérite d’être récompensé, un carton sera alors déposé dans la boite aux lettres du nanteuillais, lui 
signifiant les efforts de fleurissement constatés et sollicitant son accord pour participer au concours. 
 
Article 2 - Catégories 
 
Le concours comporte 3 catégories : 
Catégorie 1 : Maisons avec jardin visible de la rue, 
Catégorie 2 : Maisons visibles de la rue mais sans jardin (façades, fenêtres, pieds de murs, …), 
Catégorie 3 : Balcons et terrasses visibles de la rue. 
 
Tout candidat ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie. 

fleuris 
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Article 3 - Jury  
 
Le jury est composé de la façon suivante :  

- Trois personnes de la commission Voirie - Propreté - Environnement 
- L’adjoint/e au Maire chargé/e de la vie communale & service à la population 
- L’adjoint/e au Maire chargé/e de l’environnement 
- Une personne du service esp ce vert 

 
Les visites s’effectueront début juin, sans en informer les candidats au concours. 
Un 2ème passage pourra être effectué si nécessaire. 
 
Le jury appréciera le fleurissement depuis les voies ouvertes au public et ne pénétrera en aucun cas 
dans les propriétés des participants.  
 
A l’issue de ces journées, les membres du jury soumettront leurs notes afin de réaliser le classement 
par catégorie. 
 
Les membres du jury s’interdisent de prendre part à titre personnel audit concours 
 
Les membres du jury sont seuls juges et leurs décisions sont sans appel. 
 
Article 4 - Critères de notation 
 
Une note de 1 à 10 sera attribuée à chaque candidat. 
 
Il ne s’agit pas seulement de quantité de fleurs mais de qualité et d’harmonie. 
Cette note est basée sur les éléments d’appréciations suivants :  

- Vue d’ensemble, 
- Harmonie des couleurs et de la composition, 
- Diversité végétale,  
- Créativité, 
- Recherche d’un fleurissement respectueux de l’environnement incluant des plantes utiles à la 

faune et si possible indigènes, 
- Préservation des ressources naturelles (récupération de l’eau de pluie, paillage, compost, 

engrais verts, ...), 
 
Outre la désignation des lauréats par catégorie, le jury pourra attribuer un ou des prix spéciaux du jury. 
 
Article 5 - Résultats et remise de prix 
 
La cérémonie de remise de prix a lieu début septembre en présence du jury.  
 
Durant cette cérémonie, le classement sera annoncé. 
 
Chaque participant sera informé par courrier de la date. 
 
Les prix seront fixés en fonction du nombre de candidats. 
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Les résultats seront diffusés dans le bulletin municipal, le site internet de la ville, la page Facebook et 
pourront être communiqués à la presse locale. 
 
Article 6 - Droit à l’image 
 
Les différents sites seront photographiés et/ou filmés lors du passage du jury. 
 
La participation au présent concours vaut pour chaque candidats acceptation de la reproduction, la 
diffusion et la conservation des photographies de leur balcon, façade et jardin sur les différents 
supports ou publications municipaux. 
 
Article 7 - Engagement des candidats 
 
L’inscription au concours entraine de la part des candidats l’acceptation pleine entière et sans réserve 
du présent règlement et des décisions prises par le jury. 
 
Article 8 - Collecte de données personnelles 
Le service évènementiel et communication est destinataire des données recueillis. 
Les données personnelles recueillies ne seront nullement utilisées à d’autres fins que celles 
inhérentes au déroulement du concours et ne seront pas conservées. 
 
Article 9 -Report ou annulation 
La ville de Nanteuil-le-Haudouin se réserve le droit de reporter ou d’annuler le concours en cas de 
force majeure ou si le nombre de candidats se révèlent insuffisant. 
 
 
Voté en conseil municipal du 7 avril 2022  
 
Le maire  
Gilles SELLIER 
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