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GRAND CONCOURS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD DE MAYOTTE
Ancienne Mairie de Bandrélé

97660 BANDRELE
Tél : 0269 62 27 44

RÈGLEMENT DU CONCOURS INTERCOMMUNAL 
DES VILLAGES FLEURIS 2022

« Biodiversité et nature dans les villages »

MUSÉE
DU SEL

CONCOURS INTERCOMMUNAL
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ARTICLE 1 : OBJECTIF DU CONCOURS
La Communauté de Communes du Sud de Mayotte (CCSud) organise un concours 
des espaces publics fleuris, ouvert aux groupements d’habitants et aux associations 
locales du territoire intercommunal Sud, qui souhaitent participer à l’embellisse-
ment de leur village et à l’amélioration du cadre de vie du territoire. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les candidats sont informés que les créations florales mises au concours sont sus-
ceptibles d’être prises en photo ou filmées. Ils autorisent leur éventuelle publication 
ainsi que la proclamation du palmarès dans la presse ou sur internet. 
Les lauréats du concours seront amenés à réaliser une courte vidéo présentant leur 
projet floral. 
Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que pour embellir un espace 
public dans son quartier ou dans son village. 
Les membres du Jury, le personnel communal (des 4 communes du Sud) et inter-
communal et les élus ne pourront s’inscrire au concours. 
Le concours est gratuit mais l’inscription est obligatoire. L’inscription s’opère dans 
les conditions fixées à l’article suivant. 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION 
Un formulaire d’inscription ainsi que le présent règlement sont disponibles sur le 
site officiel de la CCSud et de ses communes membres. Les fiches d’inscriptions sont 
également disponibles à l’accueil de ces établissements. 
Le bulletin d’inscription, dûment complété, est à faire parvenir au siège sociale de la 
CCSud, avec mention sur l’enveloppe :

NE PAS OUVRIR – CANDIDATURE CONCOURS SUD FLEURI

Communauté de de Communes du Sud de Mayotte
Direction de l’Environnement & de la Transition Ecologique, 
43 rue Mkoumafejou – Ancienne Mairie, 97660 BANDRELE,

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection des lauréats prendra en compte les critères suivants : 
 1. Harmonie des couleurs et contraste ; 
 2. Densité du fleurissement (occupation de l’espace, aspect général et 
 environnemental) ; 
 3. Originalité et choix des variétés de plantes (les plantes Exotiques 
 Envahissantes sont à bannir) ; 
 4. Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison, de 
 l’immeuble ou du jardin ; 
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 5. Entretien général, propreté de la surface.
 6. Bonus sur la valorisation et préservation de la biodiversité : 
 compostage, récupération d’eau de pluie, la revalorisation de matériaux  
 etc. 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY 
Placé sous la présidence du président de l’intercommunalité ou de son représen-
tant, le Jury est composé de membres de la commission environnement et de per-
sonnes extérieures sélectionnées par la commission. 

ARTICLE 6 : DROIT À L’IMAGE 
Les participants acceptent sans contrepartie que des photos de leur action de jar-
dinage soit réalisée par les membres du Jury et les organisateurs et autorisent la 
publication de celles-ci lors de la projection d’un diaporama, dans les bulletins mu-
nicipaux, sur le site internet de la Commune et dans la presse locale. 

ARTICLE 7 : DÉROULEMENT DU CONCOURS
Deux dates de visite du jury seront prévues. La première visite du jury aura lieu du-
rant la saison pluvieuse, sans date précise. Les inscrits au concours ne seront pas 
informés du passage du jury. La seconde visite est prévue en fin mai 2023. Tous les 
candidats seront informés par courrier officiel du jour de la visite. 

ARTICLE 8 : RÉSULTATS ET REMISE DES PRIX
A l’issue de la visite, un classement sera établi. Les lauréats seront conviés par 
courrier à une cérémonie de remise de prix. Au cours de cette cérémonie, le classe-
ment sera annoncé. La diffusion des résultats sera faite sur les réseaux sociaux et 
le site internet de la CCSud et dans les bulletins municipaux. 

ARTICLE 9 : PRIX ET RÉCOMPENSE
Les prix seront remis lors d’une cérémonie officielle.
Le coup de cœur du jury (s’il y’en a) sera décerné à une association ou groupement 
d’habitants.
Les association ayant obtenus un financement pour la valorisation d’un site, via le 
concours, n’auront pas la possibilité de demander d’autres subventions à la CCsud 
pour le même site. Néanmoins, il sera donné la possibilité aux associations de can-
didater en cas de projet sur d’autres sites.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES 
La participation au concours ne peut donner lieu à aucune indemnisation, rembour-
sement ou contrepartie financière. 
Si un candidat souhaite annuler sa participation, il lui appartient d’informer les 
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 organisateurs avant la date limite de clôture du concours, afin que sa candidature 
soit retirée de la sélection.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE MODIFICATION DU CONCOURS
Les organisateurs se réservent le droit, si les circonstances l’exigeaient (arrêté in-
terdisant l’arrosage par exemple), d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler 
le concours. Dans ce cas, les candidats en seront aussitôt informés via les réseaux 
sociaux officiels de la CCSud.

ARTICLE 12 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DU CONCOURS
Les inscrits au concours intercommunal acceptent sans réserve le présent règle-
ment ainsi que les décisions prises par le Jury. 

ARTICLE 13 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Toute demande d’information doit obligatoirement être adressée par courrier élec-
tronique à l’adresse suivant : environnement@ccsud.yt


