
Règlement des Mérites villersois 

 

Article 1 - Objet 

Le présent règlement porte sur le souhait de récompenser toute initiative se déroulant sur le territoire 

de l’entité de Villers-le-Bouillet ou ayant un lien direct avec la Commune ou promotionnant Villers-le-

Bouillet en fournissant une reconnaissance officielle.  

Article 2 - Catégories 

1. Les Mérites villersois 

Les Mérites villersois prennent en compte les actions réalisées durant l’année civile précédent l’année 

de la remise des prix.  

1.1. Le Mérite associatif 

Le Mérite associatif est attribué à une association ou un comité qui participe au développement de la 

cohésion sociale et dont les actions sont réalisées sans but lucratif, à l’exclusion du secteur sportif qui 

fait l’objet de récompenses spécifiques. Cette association ou ce comité doit posséder son siège social 

et/ou avoir ses principales activités sur le territoire de l’entité communale de Villers-le-Bouillet. 

Les Mérites associatifs récompensent les associations qui se sont distinguées par leur action globale 

et/ou par un projet particulier. 

1.2. Le Mérite culturel 

Le Mérite culturel est attribué à une personne ou un comité/association qui a réalisé une action 

remarquable dans le domaine culturel. Ce comité ou cette association doit développer des activités 

sur le territoire de Villers-le-Bouillet ou, si les activités se déroulent en dehors du territoire de l’activité 

communale, avoir un lien direct avec Villers-le-Bouillet ou promouvoir la Commune. Toutes les 

disciplines culturelles sont concernées (musique, expression corporelle, expression orale, littérature, 

arts plastiques…) 

1.3. Le prix du commerçant 

Le prix du commerçant est attribué à tout commerçant ayant son siège social et/ou ses principales 

activités sur le territoire de l’entité communale de Villers-le-Bouillet qui a réalisé une action au profit 

des Villersois ou de toute autre personne ou association. 

1.4. Le prix citoyen 

Le trophée citoyen est attribué à une personne ayant eu un impact considérable ou ayant réalisé une 

action remarquable au vu de son engagement dans le milieu associatif, pour ses actions réalisées sur 

le territoire de Villers-le-Bouillet ou pour ses actions réalisées en dehors du territoire communal mais 

ayant un lien direct ou promotionnant la Commune. La personne doit être membre d’un club ou d’un 

groupement villersois ou être domiciliée à Villers-le-Bouillet ou avoir réalisé son action sur le territoire 

de l’entité de Villers-le-Bouillet.  

 

 



2. Les Mérites sportifs villersois 

Les Mérites sportifs villersois prennent en compte les performances réalisées durant une saison 

sportive se déroulant du mois de juin de l’année précédent la remise des prix au mois de mai de l’année 

de remise des prix.  

2.1. Le Mérite sportif individuel 

Le Mérite sportif individuel est attribué à un sportif habitant ou pratiquant à Villers-le-Bouillet qui, 

dans la pratique de son sport, contribue à la renommée de la discipline et/ou de la Commune de Villers-

le-Bouillet grâce à ses performances. Par performances, on entend exploit sportif exceptionnel, 

établissement d’un record, saison particulièrement fructueuse ou résultat exceptionnel.  

2.2. Le Mérite sportif collectif 

Le Mérite sportif collectif est attribué à un club ou groupement sportif ayant son siège social à Villers-

le-Bouillet ou pratiquant à Villers-le-Bouillet qui, dans la pratique de son sport, contribue à la 

renommée de la discipline et/ou de la Commune de Villers-le-Bouillet grâce à ses performances. Par 

performances, on entend exploit sportif exceptionnel, établissement d’un record, saison 

particulièrement fructueuse ou résultat exceptionnel.  

2.3. Le Mérite du Fair Play 

Le Mérite du Fair Play est attribué à un sportif, un dirigeant sportif, un arbitre, un supporter, à l’équipe, 

au club ou à la structure sportive la plus digne d’être récompensée pour son comportement Fair Play. 

Par comportement Fair Play, on entend : 

- Respect de la règle et de l’arbitre ; 

- Respect de l’éthique ; 

- Respect des entraineurs, dirigeants et bénévoles ; 

- Respect de l’adversaire ; 

- Respect des spectateurs ; 

- Respect du matériel et des installations sportives ; 

- Refus de la violence sous toutes ses formes ; 

- Refus de toute discrimination ; 

- Acceptation sereine de la défaite. 

Article 3 - Prix 

Les différents mérites et prix sont attribués annuellement. 

Un jury, tel que défini à l’article 6, attribuera les différents mérites et prix. Le jury peut décider de ne 

pas attribuer l’un des mérites ou des prix pour des raisons dont il est seul juge.  

Les lauréats reçoivent une coupe, un trophée ou des bons d’achat dont la valeur est déterminée par le 

Collège communal ou le jury dans les limites budgétaires fixées, à l’exception du lauréat du mérite 

associatif. L’association ou le comité se verra verser une somme de 500€, exclusivement sur un compte 

bancaire ouvert en son nom. Un diplôme de la reconnaissance de la Commune de Villers-le-Bouillet 

peut être remis. 

Article 4 - Candidature 

Le dossier de candidature devra être déposé à l’attention du Collège communal – rue des Marronniers, 

16 à 4530 Villers-le-Bouillet avec la mention « Candidature aux mérites villersois » soit par courrier 



postal, soit déposé contre récépissé, soit par courrier électronique à une adresse déterminée par le 

Collège communal avec accusé de réception. La date limite de dépôt des candidatures sera définie par 

le Collège communal.  

Le dossier comprend : 

- Le mérite ou le prix sollicité ; 

- L’identité et les coordonnées du candidat (nom, prénom, adresse postale, adresse mail, 

téléphone) ; 

- Pour les associations, clubs, comités ou groupements : leurs coordonnées complètes 

(dénomination, adresse du siège social, adresse de contact, mail, téléphone) ; 

- Pour les mérites sportifs et le mérite culturel, le sport ou la discipline pratiquée ; 

- L’identité ou les coordonnées (nom, prénom, mail, téléphone) de la personne proposant la 

candidature ; 

- Un descriptif de la carrière, des performances, des actions… justifiant la candidature ; 

- Éventuellement des justificatifs (articles de presse, photos…). 

Les candidatures peuvent être proposées soit par la personne, l’équipe, le club, l’association, le comité, 

le groupement directement concerné, soit par une fédération sportive, une institution ou un tiers 

quelconque. 

Les membres du jury tel que défini à l’article 6 peuvent introduire des candidatures soit selon les 

modalités reprises ci-dessus, soit directement lors de leur réunion. 

Article 5 – Publicité 

Le Collège communal assure une large publicité pour promotionner ces mérites villersois. 

En aucun cas, il ne pourra restreindre ou limiter cette publicité afin de garantir à l'accès une ou 

plusieurs associations. 

Article 6 – Jury 

Deux jurys distincts peuvent être créés, l’un pour l’attribution des Mérites villersois, l’autre pour 

l’attribution des Mérites sportifs villersois. 

Le jury est composé, dans les deux cas, comme suit : 

- L’échevin en charge de la Vie associative pour les Mérites villersois ; 

- L’échevin en charge des Sports pour les Mérites sportifs villersois ; 

- 3 membres représentant à la proportionnelle de la composition du Conseil communal ; 

- 3 membres issus de la société civile désignés par le Collège communal. 

Les prestations du jury ne sont pas rémunérées. 

Le jury est présidé par l’échevin en charge de la Vie associative ou des Sports en fonction des mérites 

attribués. En son absence, le jury est présidé par le membre du jury le plus âgé. 

Le secrétariat du jury est assuré par le membre du jury le plus jeune, à l’exception du membre qui en 

assure la présidence. 

Le jury se réunit chaque fois que bon lui semble, au minimum une fois pour l’attribution des différents 

prix. Pour qu'il puisse valablement délibérer, le quorum doit être atteint à savoir au moins la moitié 



plus un de sa composition. Si le quorum n'est pas atteint après deux convocations successives, il peut 

se réunir valablement. 

Les réunions de jury se tiennent à huis clos. Le vote se fait à la main levée. Le vote est motivé. Les 

résultats de votes et les motivations sont fixés dans un procès-verbal qui est transmis au Collège 

communal. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire. 

En cas de partage des voix, la voix du Président du jury est prépondérante. Il n'y pas de vote de 

ballotage. 

Le jury est convoqué par le Président ou par au moins deux tiers des membres. La convocation se fait 

par écrit et/ou par courrier électronique au moins 5 jours francs (hors jour de la convocation et hors 

jour de la réunion) avant la réunion. 

Le membre du jury qui ne peut être présent pour le vote peut remettre une procuration datée, signée 

et identifiant le mandataire qu'il désigne. Une seule procuration est acceptée par mandataire. 

Les membres du jury ne peuvent participer aux délibérations s’ils ont un lien de parenté jusqu’au 2e 

degré inclus avec un candidat.  

Article 7 – Restitution du prix 

Une demande de restitution du prix peut intervenir dans l'année qui suit son octroi et ce pour les 

motifs suivants : 

1. Disparition, faillite ou déconfiture de l'association ; 

2. Promotion, soutien et/ou développement par l'association d'idées, d'écrits et/ou 

d'actions qui se fondent sur la discrimination basée sur la race, la couleur de peau, le 

sexe, la préférence sexuelle, la religion, l'appartenance philosophique ou 

l'appartenance sociale ; 

3. Promotion par l'association d'idées et/ou d'actions à caractère négationniste ; 

4. Promotion par l'association des activités qui peuvent troubler l'ordre public et/ou la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

Article 8 – Contrôle 

Le Collège communal est chargé du contrôle et de l'octroi du prix. 

Article 9 – Dispositions finales 

Le présent règlement annule et remplace toute disposition antérieure. Il annule notamment le 

Règlement du Prix de la Vie Associative 2019 - 2024 approuvé par le Conseil communal en date du 26 

février 2019. 

Il sort ses effets le jour de sa publication et ce jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. 

  

 

 


