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RÈGLEMENT DU CONCOURS MUNICIPAL
 DE DECORATIONS DE NOEL 2022

La ville de Sancerre organise un concours
de décorations de Noël ouvert à tous les
particuliers habitant la commune mais
aussi aux commerces, associations et
administrations.
La municipalité invite tous les habitants et
commerçants à contribuer et à poursuivre le
travail d’embellissement de la commune. Ce
concours vise à valoriser les efforts des
habitants et des acteurs locaux qui participent
à rendre la commune encore plus belle, plus
attrayante et plus accueillante.
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Le concours est libre et gratuit . Il est
ouvert à tous les résidents de la
Commune à l’exception des membres
élus du conseil municipal. Peuvent
également y participer les personnes
morales représentant des structures
privées telles que les résidences
seniors, associations et les entreprises
ou commerces.

La décoration devra être
obligatoirement visible depuis
l’espace public.

La participation à ce concours
entraîne l’acceptation pleine et
entière du dit règlement. Les
participants ont l’usage de l’espace
public pour l’année en cours devant
sa propriété pour la végétalisation,
sans modification de l’existant et dans
le respect des règles de circulations
et de sureté de l’espace public.

La ville de Sancerre organise le
concours de décorations de Noël 
 communal ouvert à tous
propriétaires ou locataires, résidents
secondaires, et a pour objectif de
récompenser les actions
individuelles menées en faveur de
l’embellissement  des balcons,
terrasses, façades, maisons,
hébergements meublés &
touristiques, commerces et
restaurants. 

Article 1 : Objectif du concours

Article 2 : 
Condition de participation

 

Article 3 - Photos
Les participants autorisent la commune à utiliser, sur tous les supports de
communication municipaux, les photos prises dans le cadre du concours y
compris celle de la remise des prix.



Mise en valeur du cadre
bâti et du patrimoine

Propreté
 

Les décorations lumineuses ne seront pas prises en compte.
L'usage excessif de matériaux plastiques est éliminatoire.

 

Respect de la thématique annuelle

Le jury est composé d’élus de la commune,
d’employés des services municipaux et de
toutes autres personnes susceptibles
d’accompagner le jury en raison de ses
connaissances ou de son expérience dans
le domaine. 

 

Couronnes sur portes ou fenêtres visibles
 de l'espace public

Harmonie des
couleurs et des

volumes 
 

Article 4 – Catégories du concours

1.  Façades & fenêtres

2. Couronnes

3. Commerces &
établissements

Article 5 
Critères de jugement
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Article 6  
Composition du jury

Article 7 
Passage du jury

La visite du jury aura lieu 
à partir du 10 décembre sans date

précise et sans annonce . 

 

Boutiques,  commerces, entreprises, hôtels,
restaurants, cafés, gîtes, associations,

écoles, établissements publiques
 

Visible de l'espace public

Les candidats peuvent participer à
plusieurs catégories mais une seule
peut être récompensé 

Façade des maisons individuelles ou
collectives, comprenant les fenêtres,
balcons, murs, clôtures, jardins...

Originalité
 



Article 10 :
Remise des prix

Un seul gagnant par catégorie
sera récompensé.
En cas d’ex-æquo, le prix sera
partagé entre les gagnants de la
catégorie.

En tout état de cause, la date se
situera à partir du 10 décembre de
l’année en cours. Un classement des
participants sera effectué par les
membres du jury selon les critères
mentionnés dans l’article 5. 

En ce qui concerne les vitrines, le jury
effectuera une présélection de 5 coup
de cœur soumis ensuite à un vote
ouvert à tous sur la page Facebook de
la ville de Sancerre.

Prix par catégories

Les gagnants seront
personnellement informés de la
date officielle de la remise des
prix. 

L’ensemble des récompenses sera
attribué sur le  premier trimestre de
l'année suivante de l’évènement. 

Les résultats paraîtront dans le
Sancerre Info, sur le site Internet
de la mairie, sa page Facebook et
Instagram. Ils pourront être publiés
sur le site de l’office du tourisme
du grand Sancerrois et dans la
presse.

Article 8 : Évaluation des
réalisations 

Le jury parcourent la commune à une
date volontairement indéterminée.

Article 9 :
Gagnants du 

concours et prix

Le(s) participant(s) ayant obtenu le
maximum de points par les membres
jury remporte sa catégorie.

Pour la catégorie "Commerces &
établissements", le jury effectuera
une présélection de 5 coups de
cœur soumis ensuite à un vote ouvert
à tous sur la page Facebook de la
ville de Sancerre. Le participant
obtenant le plus de "like" sur ledit
post remporte la catégorie.

Les gagnants de chaque catégorie
se verra remettre un bon d’achat à
utiliser dans les commerces
Sancerrois partenaires.

Le bon d'achat, d'un montant de
120€, sera délivré par la Mairie de
Sancerre.
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Dans le cadre de la réglementation
générale sur la protection des données, la
mairie de Sancerre s'engage à ne
transmettre à aucun tiers vos données
personnelles. En aucun cas, la Ville ne
commercialise, ne transfère ou n'échange
à des tiers à des fins commerciales, vos
données personnelles. La durée de
conservation de vos données personnelles
est strictement liée à la base juridique du
traitement (contractuelle, légale et
réglementaire ou autre), à la nature de la
donnée personnelle concernée et à la
finalité du traitement. A chaque traitement
spécifique, la Ville vous indiquera la durée
de conservation. Vous avez le droit de
vous opposer à tout moment au traitement
de vos données personnelles à moins que
la ville ne présente des motifs légitimes et
impérieux pour le traitement

Le présent règlement est soumis à la
loi française. Toute contestation
relative au présent règlement et au
déroulement du concours seront à
adresser par écrit à : Mairie de
Sancerre, Place de la Panneterie
18300 Sancerre, ou par courrier
électronique à l’adresse suivante :
mairie@ville-sancerre.fr. 

La commune se réserve le droit de
modifier le présent règlement
avant chaque édition du
concours.

La commune de Sancerre se réserve le
droit de photographier pour une
exploitation (à des fins non commerciales)
exclusive de ces clichés (presse, journal
communal, site internet, diaporama…) afin
de promouvoir les missions et actions de la
ville sans aucune contrepartie. La
commune se réserve le droit d’utiliser les
photos et les noms des participants dans
les supports. Les photos prises lors de la
remise des prix pourront elles aussi être
utilisées sans aucune contrepartie.

Article 13 : 
Propriété intellectuelle

 

Article 14 : Litiges

Article 11 :
 Engagement des participants

 La participation au concours entraîne de la part des candidats
l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les
décisions prises par le jury. 

Article 12 : 
Modification du règlement

 
 

Article 15 : RGPD  
Protections des données 
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ARTICLE 15 : CONTACT 
 

Matthieu Cathelin
 

Chargé de Mission Développement Cœur de ville
Mairie de Sancerre – Place de la Panneterie – 18300 Sancerre

 
02 48 78 52 52

 
mairie@ville-sancerre.fr 

 
 


