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Conseil Municipal du 24/11/2022 à 18 h 00

Présents     :
Monsieur Marcel  BAUER, Monsieur Jacques  MEYER, Monsieur Philippe
DESAINTQUENTIN,  Madame  Geneviève  MULLER-STEIN,  Monsieur
Claude  SCHALLER, Madame Cathy  OBERLIN-KUGLER, Monsieur Erick
CAKPO, Madame Nadine  MUNCH, Monsieur  Robert  ENGEL,  Monsieur
Stéphane ROMY, Madame Tania SCHEUER, Madame Marion SENGLER,
Madame  Orianne  HUMMEL,  Monsieur  Laurent  GEYLLER,  Madame
Jennifer  JUND,  Monsieur  Denis  BARTHEL,  Madame  Birgül  KARA,
Madame  Fadimé  CALIK,  Madame  Anne  BALLAND-EGELE,  Monsieur
Denis  DIGEL, Madame Frédérique  MEYER, Madame Sylvie  BERINGER-
KUNTZ,  Monsieur  Yvan  GIESSLER,  Madame  Emmanuelle  PAGNIEZ,
Monsieur Jean-Pierre HAAS, Madame Caroline REYS, Monsieur Bertrand
GAUDIN, Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Madame  Nadège  HORNBECK  donne  procuration  à  Monsieur  Marcel
BAUER,  Monsieur  Eric  CONRAD  donne procuration  à  Monsieur  Erick
CAKPO,  Madame  Mathilde  FISCHER  donne  procuration  à  Madame
Geneviève MULLER-STEIN, Monsieur Lionel MEYER donne procuration à
Madame Anne BALLAND-EGELE, Monsieur Guillaume VETTER-GENOUD
donne procuration à Monsieur Laurent GEYLLER
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Modalités d'attribution des prix et validation du palmarès du
concours des Maisons Fleuries 2022 et du tirage au sort des
participants à la sortie annuelle

N° DCM_055_2022

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Environnement et Cadre de Vie

Service instructeur : Festivités et Vie Assiociative

Rapporteur : Madame Geneviève MULLER-STEIN

MODALITES D’ATTRIBUTION DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2022

Placé sous l'égide de la Ville, le concours des maisons fleuries a pour
objectif  premier  de  permettre  aux  sélestadiens  d’agir  sur  leur
environnement immédiat  en  embellissant  leur  cadre  de vie  et  donc
celui de la ville. Le concours est ouvert à tous sur inscription préalable.
Une  commission  composée  de  membres  bénévoles  entourés  du
personnel de la Ville gère toute l’organisation de ce concours. 

Afin  de faciliter  l’organisation  pratique  de  la  tournée du jury  et  en
tenant  compte  de  l’évolution  des  réalisations  et  des  analyses  du
groupe de travail, les participants au concours sont répartis en trois
catégories :

- 1ère catégorie : Maison fleurie avec jardin visible de la rue
- 2e catégorie :  Maison  individuelle  ou  logement  collectif  avec

fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
- 3e catégorie :  Hôtels,  restaurants,  commerces  et  bâtiments

industriels ou autres fleuris

Pour chacune de ces catégories sont décernés des prix par un jury et
selon  un  barème  de  notation  prédéfini  maintenu  à  l’identique  des
éditions précédentes :

- Grand prix d’excellence avec félicitations du jury
- Grand prix d’excellence
- Premier prix d’excellence
- Prix d’excellence
- Premier prix d’honneur
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- Prix d’honneur
- Prix des fleurs
- Prix d’encouragement

Afin  de  valoriser  l’engagement  des  participants  au  concours  des
maisons  fleuries,  chaque  lauréat  ou  nominé  se  voit  remettre  un
diplôme, un lot d’engrais avec une fleur en pot ainsi qu’un bon d’achat
d’une valeur définie pour chaque prix obtenu dans chaque catégorie ou
de fiches conseils selon la répartition ci-dessous :

- Grand prix d’excellence avec félicitations du jury : 43 euros/bon
- Grand prix d’excellence : 35 euros/bon
- Premier prix d’excellence : 27 euros/bon
- Prix d’excellence : 20 euros/bon
- Premier prix d’honneur : 14,50 euros/bon
- Prix d’honneur : 11,50 euros/bon
- Prix des fleurs : 8 euros/bon
- Prix d’encouragement : fiches conseils

Le maintien de ce principe permet de récompenser et de soutenir le
plus de participants possibles, dans l’esprit de ce qui a été mis en place
durant les années passées.

Les  propositions  formulées  tiennent  compte  du  budget  alloué  à
l’organisation du concours des maisons fleuries.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver le principe du concours des maisons fleuries 2022

de Sélestat 
- d’approuver  les  modalités  d’organisation  dudit  concours,  le

barème des prix et les dotations s’y rattachant

PALMARES DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022

Le jury s’est réuni le lundi 25 juillet 2022 pour effectuer sa tournée et
définir ainsi le palmarès du concours de l’édition 2022. 

Selon  les  critères  de  notation  appliqués  par  le  dit  jury,  plusieurs
participants sont éligibles par catégorie et par prix. Chaque participant
lauréat est par ailleurs invité à une soirée annuelle de remerciements
et  de  remise  des  prix,  des  diplômes  et  du  tirage  au  sort  des
participants à la sortie annuelle, soirée fixée au lundi 20 mars 2023. 
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L’organisation  du  concours  2022  a  été  coordonnée  par  le  Service
Festivités et Vie Associative de la Ville. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’ensemble du dispositif
concernant le concours des maisons fleuries édition 2022, sur la base
du palmarès annexé et selon le coût suivant :

- Grand prix d’excellence avec félicitations du jury : 42 lauréats
- Grand prix d’excellence : 54 lauréats
- Premier prix d’excellence : 74 lauréats
- Prix d’excellence : 94 lauréats
- Premier prix d’honneur : 82 lauréats
- Prix d’honneur : 65 lauréats
- Prix des fleurs : 8 lauréats
- Prix d’encouragement : 20 lauréats

Soit 439 lauréats dont 20 prix d’encouragement et 419 bons d’achat
pour un coût total de 9.574,50 euros TTC. A cette somme, se rajoute
1.060 € correspondant approximativement à l’achat d’un lot d’engrais
et  d’une  fleur  en  pot  remis  à  chaque  lauréat,  soit  un  total  de
10.627,50€.

Ces bons d’achat sont valables auprès de fournisseurs dont la liste sera
prédéfinie et utilisables jusqu’au 30 juin 2023. 

TIRAGE AU SORT DES PARTICIPANTS A LA SORTIE ANNUELLE DES
MAISONS FLEURIES

La Ville de Sélestat prend en charge le coût de billets d’entrée à une
manifestation florale dans le cadre d’une sortie annuelle à laquelle sont
conviés  certains  participants  au  concours  des  Maisons  fleuries,  les
membres du groupe de travail et les membres du jury.
La liste des inscrits pouvant participer à cette sortie est déterminée
comme suit :

- Les  participants  au  concours  des  Maisons  Fleuries  se  verront
remettre un numéro lors de la soirée de remerciement du lundi
20 mars 2023.

Un  tirage  au  sort  de  30  numéros,  parmi  tous  les  numéros
attribués sera effectué en public au courant de la soirée. 
A ces 30 numéros, se rajoutent 5 numéros complémentaires en
cas de désistement de l’un des 30 premiers gagnants.
Les  numéros  ainsi  tirés  au  sort  donnent  droit  au  porteur  du
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numéro gagnant de participer  à la  sortie  accompagnée d’une
personne de son choix.
Les gagnants se feront connaître le soir  même en présentant
leur numéro gagnant et en communiquant leurs coordonnées.
Un  procès-verbal  de  la  liste  des  gagnants  dans  l’ordre
chronologique du tirage des numéros sera dressé par le Service
Festivités et Vie Associative.

- Les  bénévoles  membres  du  groupe  de  travail  ainsi  que  les
bénévoles membres du jury ont la possibilité de s’inscrire à la
sortie accompagnée d’une personne de leur choix.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Attractivité et Epanouissement de la

Personne
réunie le 15/11/2022

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

APPROUVE le principe du concours des maisons fleuries 2022 de
Sélestat et ses modalités d’organisation, notamment
les trois catégories prévues,

APPROUVE le  barème  des  prix  prévu  et  les  dotations  qui  s’y
rattachent

APPROUVE le  principe d’un tirage au sort  des participants à la
sortie  annuelle  des  maisons  fleuries  selon  les
modalités décrites ci-dessus,

APPROUVE le  palmarès  2022  et  le  versement  des  prix  aux
lauréats  dont  la  liste  est  annexée  à  la  présente
délibération,

DECIDE que les prix attribués seront remis sous la forme de
bons d’achat le 20 mars 2023,

PRECISE que  les  bons  d’achat  remis  aux  lauréats  sont
utilisables  chez  les  commerçants  dont  la  liste  sera
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prédéfinie (commerçants en cours de désignation),

S’ENGAGE à inscrire au budget principal 2023 les crédits suivants
en dépenses :
+  10.630 €  chapitre  67  Charges  exceptionnelles,
imputation interne 6714-33015

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme Le secrétaire de séance
Le Maire

Marcel BAUER Jean-Pierre HAAS

#signature#
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