
 
 

Règlement concernant l'attribution des 
mérites culturels et sportifs décernés par la 

Municipalité de Chermignon 
 
 
 

Dispositions générales 
 
Article 1 : Buts 
 
La Municipalité attribue chaque année des mérites sportifs ou culturels  
destinés à encourager les activités de groupements et de personnes ayant 
leur domicile sur le territoire de la commune de Chermignon.  
 
Article 2 : Définition et localisation 
 
Sont considérés comme groupements les clubs de sports et de loisirs, les 
sociétés de musique et de chant, tout groupe constitué ayant à sa tête un 
comité et régi par des statuts. Les dits groupements doivent exercer leur 
activité généralement sur le territoire de la commune de Chermignon et y 
avoir en principe leur siège social.  
 
Article 3 : Droit à l'obtention  
 
Les sportifs peuvent être honorés au plan de leurs performances 
individuelles, mais aussi au plan de leur engagement pour leur club. Par 
extension, cette règle vaut aussi pour les personnes actives dans le 
domaine artistique.   
 



Article 4 : Limites pour l'attribution des mérites 
 
Une personne ne peut obtenir qu'une seule fois le mérite communal. Un 
groupement peut l'obtenir plusieurs fois, mais une seule fois par période 
administrative.   
 
Article 5 : Nombre de mérites attribués  
 
La Municipalité attribue généralement un mérite de groupe et un mérite 
individuel. Elle peut renoncer à l'attribution des mérites si les propositions 
qui lui parviennent  sont jugées de portée insuffisante.  
 
Article 6 : Montant des mérites attribués 
 
Le montant du mérite est de Fr. 800.-- pour le mérite individuel et de Fr. 
1200.-- pour le mérite de groupe,  auxquels s'ajoutent un plateau-souvenir 
et un diplôme. Il est remis en fin d'année lors d'une rencontre mise sur pied 
par la Municipalité. 
 
 

Dispositions particulières 
 
Article 7 : Mode de proposition pour les mérites sportifs et 
culturels 
 
Les propositions pour l'attribution des mérites sportifs et culturels 
individuels ou collectifs doivent être adressées pour le 30 octobre de 
l'année en cours à l'adresse :    
 
Commission Culture, Sports et Loisirs 
Administration communale 
3971 Chermignon        
avec la mention "Mérites sportifs et culturels" 
 
Tout groupement ou citoyen est autorisé à formuler des propositions.  
 



Article 8 : Contenu de la proposition 
 
La proposition devra contenir le prénom et le nom du bénéficiaire, 
respectivement du groupement candidat au mérite, et un descriptif de 
l'activité et/ou des résultats obtenus. 
 
Article 9 : Jury 
 
La commission Culture, Sports et Loisirs examine les candidatures et 
propose au Conseil municipal les mérites culturels ou sportifs individuels et 
collectifs. Le Conseil municipal attribue les dits mérites.  
 
Article 10 : Portée de la décision 
 
La décision prise est sans appel. Elle n'a pas à être justifiée.     
 
 
 

Disposition finale 
 
Article 11 : Validité 
 
Le présent règlement a été adopté par le Conseil municipal en date du 10 
juin 2003 et est susceptible d'être modifié après deux années de mise en 
vigueur.   
 
   

Le Président :   Le Secrétaire : 
    Gaston Clivaz            Georges Cordonier 

      
 
 

 
 
 
 


