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Règlement communal

Prix du mérite Tapa-SabUia

Article l
But

Le prix du mérite Tapa-SabUia de la coinmune d'Yvonand est destiné à ré ompenser une
personnalité, im groupe, une association, une sodété ou ime entreprise, qui s'est
distinguée par d'éminentes qualités sportives/ artistiques/ professionnelles ou autres et
qui a particulièrement marqué la vie du village par son activité/ son dévouement ou en
faisant honn ' sa coinmune.

Très exceptionnellement, le prix peut être décerné à deux candidats simultanément si
leurs inérites sont équivalents.

Article 2

Périodicité

Le prix en prindpe décerné chaque année, saiif si aucun candidat ne satisfait au but
ou si auaine candidature n'a été déposée.

Articles

Objet du prix

Le prix consiste en un montant de 500 -, accompagné d/un diplôine.

Article 4

Incompatibiïité

Le prix ne peut êfare décerné qu'une seule fois au inêine lauréat, sauf cas exceptionnel. Le
prix ne peut être décerné à un ineinbre du jury pendant sa période d'activité.

Article 5

Juiy

Le jury du prix du mérite Tapa-SabUia est composé de 7 membres (l Président et 6
membres).

La charge de Président est assumée par leAa Président(e) en exerdce du Conseil
conuniinal. Il change chaque année en juiUet.
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_es autres places sont occupées par : l Conseiller commiinal par groupe politique élu par
le Conseil communal et 2 ou 3 Munidpaux (en fonction du nombre de groupe poUtique)
délégués par la Munidpalité. Sauf pour le Président, ces désignations ont lieu en début
de législature pour la durée de celle-d. Si Fun des Conseillers commimaux devient
Président, il sera procédé au remplacement de celui-d.
Les personnes qui siègent dans cette commission sont responsable, en cas d'absence,
d'assurer leur remplacement au sein de leur parti.

Le jiuy procède à Fexamen des candidatures qm lui sont communiquées dans le délai
fixé. Le planning et les délais sont fixés par le jury de manière à satisfaire à Fartide 7. Les
membres du jiuy peuvent faire des propositions.

Article 6
D 'cision

La dédsion d'attribution du prix est prise par le jury à la majorité des 7 membres
présents. Le chobc du jury est soumis à la ratification de la MunidpaUté.

Article 7

Remise du prix

La cérémonie de remise du prix est organisée par le/la Présidente(e) du Conseil
cominunal d'id à la fin de Fannée politique.

ArUcle 8

Procédure administrative

Les cas non prévus par le présent règlement seront traités par la Miuùdpalité.

Le présent règlement du « Prix du Mérite Tapa-Sabllia » :

est ado té par la Muiûdpalité dans sa séance du 29 janvier 2007

entre en vigueur dès le 1er janvier 2007

lCTe attribution mars 2o8
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Modifié et adopté le 28 juin 2021
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