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CONCOURS DE DECORATIONS DE NOËL  
- 

RÈGLEMENT  
 

 
 
ARTICLE 1 –OBJET DU CONCOURS 
 
Chaque année, dans le cadre de la convivialité et des festivités de fin d’année de la ville, est organisé un 
concours de décorations de Noël ouvert à tous les habitants de la commune ainsi qu’aux commerçants 
disposant d’un local commercial dans la ville.  
 
Le concours a pour but d’encourager et de récompenser les actions menées par les habitants et les 
commerçants en faveur de l'animation et de l’embellissement de la ville pendant les fêtes de fin d’année 
tout en les conciliant avec un objectif de réduction des consommations d’énergie. 
 
Les modalités de participation au concours et de désignation des gagnants sont décrites dans le présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 2 – INSCRIPTIONS  
 

2.1. Généralités :  
 
La participation au concours est ouverte à tous les habitants de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et à 
tous les commerçants disposant d’un local commercial dans la ville. 
 
La participation de chaque Saint-Michellois(e) se fait à titre gratuit et sur la base du volontariat.  

 
Le jury ne pénètre pas dans les propriétés privées. Les décorations devront donc être visibles la journée 
depuis la voie publique et pendant toute la durée du concours. Les illuminations ne font pas partie du 
concours (voir article 5 ci-après). 
 
Un bulletin d’inscription est disponible aux accueils de la mairie (Hôtel de Ville et Centre Municipal de la 
Guette) ainsi que sur le site internet de la commune. 
 
La date limite des inscriptions est fixée au 20 décembre 2022. 
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Pour concourir, le participant doit :  

 Soit déposer son bulletin d’inscription à l’une des adresses suivantes : 

 Mairie, 16 rue de l’Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, 

 Centre Municipal de la Guette, 6 allée de la Guette 91240 Saint-Michel-sur-Orge ; 

 Soit adresser à la commune son bulletin d’inscription par voie postale à l’adresse suivante : Mairie, 16 
rue de l’Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge ;  

 Soit transmette ledit bulletin par courriel au Service Évènementiel à l’adresse suivante : 
evenements@saintmichel91.fr. 

 
Le bulletin d’inscription devra être complété de façon lisible, sous peine de nullité. 
 
L’appréciation des décorations de Noël se fera à l’adresse figurant sur le bulletin d’inscription. Les 
participants sont invités à indiquer leurs coordonnées téléphoniques sur le bulletin de participation afin de 
pouvoir être contactés en cas de difficulté à identifier le site, le jour du passage du jury. Cela reste toutefois 
facultatif. 

 
L’inscription au concours implique l’acception par le participant que des photographies de sa maison, son 
jardin, son balcon ou son commerce soient prises depuis la voie publique et soient utilisées sans contrepartie 
pour des publications municipales (journal de la commune, site internet de la ville, présentation des résultats 
du concours). 

 
2.2.  Modalités : 

 
Lors de l’inscription, dans la catégorie « Balcons et terrasses », un numéro est attribué au participant. Un 
panonceau sera à retirer à l’un des accueils : 

 Mairie, 16 rue de l’Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, 

 Centre Municipal de la Guette, 6 Allée de la Guette 91240 Saint-Michel-sur-Orge. 
 
Le jury ne pénètre pas dans les propriétés privées. Le participant doit donc apposer le panonceau de façon 
visible depuis la rue pour le passage du jury. 

 
 
ARTICLE 3 – CATEGORIES DE PARTICIPANTS  
 
Ce concours comporte trois catégories : 

 Catégorie « Maisons » : elle regroupe les maisons et pavillons ;  

 Catégorie « Balcons et terrasses » : elle regroupe les balcons et terrasses, collectifs ou individuels 
visibles depuis la rue ; 

 Les commerces exerçant leur activité dans la ville. 
 

Tout candidat amené à concourir ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie, pour une adresse donnée. 
 
Les gagnants de chaque catégorie de l’année N-1 seront prioritaires pour faire partie du jury de l’année N. 

 
 
ARTICLE 4 – COMPOSITION DU JURY ET NOTATION 
 
Deux jurys sont créés :  

 un jury assure la notation des catégories « Maisons » ainsi que « commerces » 

 le second assure la notation de la catégorie « Balcons et terrasses ». 

mailto:evenements@saintmichel91.fr
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Les jurys sont composés d’élus, de représentants des services municipaux, d’habitants des différents 
quartiers, d’enfants du Conseil municipal des enfants ainsi que de professionnels du secteur festif, selon les 
disponibilités.  
 
La qualité de membre du jury du concours communal est assurée bénévolement. 
 
Les jurys se réunissent pour se concerter sur l’organisation de cet évènement et expliquer les modalités 
d’organisation ainsi que les critères de notation. Les membres du jury sont choisis pour une année. Ils ne 
peuvent pas concourir dans la catégorie pour laquelle ils assurent la notation. 
 
Le passage des deux jurys est organisé concomitamment dans le courant du mois de décembre. Quatre 
critères de jugement sont retenus : 

 qualité de la mise en scène et harmonie de l’agencement ;  

 originalité et créativité de l’agencement ;  

 mise en valeur de la thématique de Noël ;  

 animation de la voie publique (visibilité depuis la rue) ;  
 

Chacun de ces 4 critères est noté sur 10 points, ce qui donne une notation sur 40 points. 
 
Les inscrits au concours ne seront pas informés du passage du jury. 
 
Dans le cas où le jury ne parvient pas à identifier le pavillon ou le balcon (absence de panonceau), le jury se 
réserve le droit de ne pas noter le participant qui ne pourra donc pas être inscrit au classement. 
 
Dans le cas où le balcon, la terrasse, le jardin ou la vitrine du commerce ne présente visiblement aucune 
décoration, le jury se réserve le droit de ne pas noter le participant qui ne pourra donc pas être inscrit au 
classement. 
 
Un classement est établi par catégorie.  
 
Les membres du jury délibèreront pour déterminer le gagnant de chaque catégorie. La décision du jury sera 
sans appel.  
 
 
ARTICLE 5 – DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
La ville porte à la connaissance des participants que dans un objectif de réduction des consommations 
d’énergie, les illuminations ne font pas partie de ce concours et ne seront donc pas prises en compte dans la 
notation. 
 
Dans le cas où des illuminations seraient utilisées, le jury se réserve le droit d’abaisser la note obtenue au 
regard de cet objectif de réduction des consommations d’énergie. 
 
 
ARTICLE 6 – REMISE DE PRIX  
 
L’attribution des prix pour chaque catégorie se fera sur la base des décisions du jury. 
 
Les participants sont conviés à une réception de remise des prix, organisée par le Maire de Saint-Michel-sur-
Orge. Une récompense sera offerte à l’ensemble des participants inscrit au classement dans chacune des 
catégories. 
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Un courrier d’invitation est envoyé à chaque participant afin de l’informer de la date et de l’heure de cette 
cérémonie. Les lots peuvent ensuite être retirés auprès de la mairie sous un délai de deux semaines après la 
réception. 
 
Les participants sont invités à préciser lors de leur inscription s’ils refusent l’affichage de leur classement 
(classement par catégorie présentant le nom et l’adresse des participants) lors de la remise des prix. 
 
 
ARTICLE 7 – LOTS 
 
Les lots sont répartis comme suit : 
 

1er place de chaque 
catégorie 

Lot pour une valeur 
maximale de : 110€ 

2ème place de chaque 
catégorie 

Lot pour une valeur 
maximale de : 70€ 

3ème place de chaque 
catégorie 

Lot pour une valeur 
maximale de : 30€ 

A partir de la 4ème  place 
Lot pour une valeur 
maximale de : 10€ 

 
Les lots sont strictement nominatives et, à ce titre, ne seront ni transmissibles, ni échangeables. Les lots ne 
pourront donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte. Les gagnants ne pourront prétendre obtenir la 
contrevaleur en espèces du lot gagné ou demander son échange contre d’autres biens ou services. Dans 
l’hypothèse où le gagnant ne voudrait pas ou ne pourrait pas, pour quelque raison que ce soit, bénéficier de 
tout ou partie du lot gagné dans les conditions mentionnées dans le présent règlement, il perdrait l’entier 
bénéfice dudit lot et ne pourrait prétendre à une quelconque indemnisation ou contrepartie. 

 
 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITES 
 
Les décorations de Noël sont réalisées par les participants sous leur propre responsabilité et selon les normes 
de sécurité en vigueur. Il revient aux participants de prendre en charge les assurances nécessaires à la 
réalisation de leurs installations. 
 
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de quelque dommage 
que ce soit. 
 
Les décorations de Noël objet du présent concours devront : 

 être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur le trottoir et la voie publique ; 

 respecter les règles de conformité en matière d’équipements. 
 

Les participants renoncent à réclamer à la ville de Saint-Michel-sur-Orge tout dédommagement résultant de 
leur participation au concours, ainsi que de l’acceptation ou de l’utilisation du lot gagné. 

 
 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION, REPORT OU ANNULATION DU CONCOURS :  
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La ville de Saint-Michel-sur-Orge se réserve le droit de modifier, reporter ou d’annuler le présent concours, 
quel qu’en soit le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, de quelque manière que ce soit. 
 
A ce titre, la ville ne pourra procéder à aucun remboursement afférent à l’achat d’objets de décoration. 
 
 
ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
La ville de Saint-Michel-sur-Orge fait application des dispositions légales et réglementaires relatives à la 
protection des données à caractère personnel, en particulier celles prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et par le règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles 
et à la libre circulation de ces données, dit « RGPD ». 
 
Les informations recueillies dans le bulletin d’inscription (nom, prénoms, adresse, courriel et téléphone) sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Saint-Michel-sur-Orge pour permettre d’établir 
la liste des participants et l’attribution des prix à l’issue du concours. Les coordonnées seront également 
utilisées par la ville pour adresser aux participants des courriers en lien avec le concours (invitation, courrier 
pour le prochain concours, etc.). La base légale du traitement est le consentement.  
 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : agents des services 
municipaux concernés, les membres du jury et les élus chargés du concours. Ces données ne sont en aucun 
cas transmises à des tiers. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter le Service Évènementiel à l’adresse suivante :  
 

Mairie de Saint-Michel-sur-Orge 
Service Évènementiel 

16 rue de l’Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge 
01 69 80 29 29 

evenements@saintmichel91.fr. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez également contacter la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L.) sur www.cnil.fr. 
 
 
ARTICLE 11 – DROIT À L’IMAGE 
 
Les différents sites sont photographiés, et/ou filmés, lors du passage du jury, afin de les présenter lors de la 
remise des prix. 
 
Tous les participants au concours autorisent gratuitement la ville de Saint-Michel-sur-Orge à prendre des 
vidéos ou photographies de leurs décorations de Noël pour utilisation et diffusion dans les supports de 
communication municipaux. 
 

 
ARTICLE 12 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

mailto:evenements@saintmichel91.fr
http://www.cnil.fr/
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La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les décisions 
du jury. 
 
Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de 
la participation ainsi que la privation du lot potentiellement gagné. 
 
 
 


