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C O M M U N E  D E  S A X O N  REGLEMENT QUANT A L'OCTROI DE SUBVENTIONS 
AUX SOCIETES LOCALES DE SAXON 

Article 1 But 

La Commune de Saxon octroie chaque annee des subventions aux societes locales. Le 
present reglement a pour bu t :  

1. de definir les conditions pour reconnaitre une societe, un groupement, une 
association, etc... comme faisant partie des societes locales de Saxon, 

2. de definir les criteres d'octroi de subventions complementaires aux societes locales 
participant activement aux activites culturelles, sportives, caritatives, sociales, 
festives,.... organisees dans la Commune. 

Article 2 Reconnaissance d'une societe 

Une societe est reconnue comme « societe locale » de Saxon, notamment si elle a un but 
precis comportant des activites regulieres, si elle compte des membres actifs domicilies ou 
residant a Saxon, si elle forme des jeunes et si les activites ont lieu majoritairement sur le 
territoire communal. 

Elle doit prealablement deposer a I'Administration communale un dossier de candidature 
comprenant la demande officielle, une copie de ses statuts, la liste de ses membres actifs, 
les comptes et le rapport d'activites du dernier exercice comptable. 

Article 3 Registre des societes locales 

La liste des societes locales de Saxon est annexee au present reglement et peut etre a tout 
moment modifiee. Cette liste est mise a jour par I'Administration communale a I'occasion de 
Petablissement du budget annuel de la Municipality. 

Article 4 Obligation des societes locales 

Chaque «societe locale » est tenue d'adresser a I'Administration communale pour le 
30 septembre de chaque annee, la liste complete de ses membres actifs en mentionnant les 
annees de naissance des jeunes de moins de 16 ans, les comptes ainsi que le rapport 
d'activites du dernier exercice ecoule. 

Article 5 Attribution de points 

La « societe locale » peut collecter des points tout au long de I'annee en participant 
activement aux manifestations qui ont lieu sur le territoire de la Commune, telles que 
St-Felix, Fete de I'Abricot, Marche de Noel, Soiree villageoise durant I'ete, Fete 
paroissiale,... 

Une collaboration avec les differentes commissions communales est egalement 
envisageable. Ces participations ou collaborations sont remunerees de la maniere suivante : 

a. Une participation = 500 points 
b. Deux participations = 1000 points 
c. Trois participations = 2000 points 
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Le maximum de points est de 2000/annee. lis sont echangeables contre des prestations 
communales, telles que locations de salles pour differentes manifestations organisees par la 
« societe locale » ou aperitif pour son Assemblee Generale. 

Location gratuite de salle = 1000 points 
(concert, loto, soiree annuelle) 

Location gratuite salle = 500 points 
(assemblee ou souper de soutien Fr. 100.00 a 500.00) 

Aperitif offert = 500 points 
Bus de la Commune = 500 points 
Location de couverts = 500 points 

L'utilisation des points doit etre faite en priorite pour les prestations communales. A defaut de 
besoins de salles, l'aperitif sera offert par la Commune une seule fois par annee. L'aperitif se 
resume uniquement a des boissons avec et sans alcool. La livraison de celles-ci sera faite 
par la Municipality ou laissee au libre choix de la « societe locale ». Dans cette derniere 
hypothese, le Conseil communal decidera du montant alloue en fonction de I'importance de 
la « societe locale » et de I'evenement auquel l'aperitif est destine. 

En aucun cas, les points cumules ne pourront etre echanges contre de I'argent liquide. 

Les points non utilises dans I'annee seront cumules jusqu'a la fin de la periode legislative en 
cours. lis ne pourront plus etre utilises apres cette echeance. Exceptionnellement, les points 
non utilises en 2016 pourront etre cumules sur la periode legislative 2017-2020. 

Article 6 Decompte des points 

Un decompte est etabli par la « Commission Sports » en fin d'annee. Les points acquis 
durant I'annee ecoulee seront pris en consideration I'annee suivante. 

Article 7 Subvention de base 

Chaque societe locale beneficie d'une subvention de base de Fr. 500.00 par annee civile 
(periode allantdu 01.01 au 31.12). 

Article 8 Subvention pour membres 

Une subvention est octroyee a chaque « societe locale » en fonction du nombre de ses 
membres actifs, selon le bareme suivant: 

De 1 a 25 membres = Fr. 200.00 
De 26 a 50 membres = Fr. 400.00 
De 51 a 100 membres = Fr. 600.00 
Plus de 101 membres = Fr. 800.00 

Article 9 Subvention pour formation 

Une subvention est octroyee a chaque « societe locale » en fonction du nombre de jeunes 
de moins de 16 ans en formation, selon le bareme suivant: 

D e 1 a 1 0 j e u n e s  = Fr. 300.00 
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De 11 a 20 jeunes 
De 21 a 30 jeunes 
Plus de 31 jeunes 

Fr. 600.00 
Fr. 900.00 
Fr. r iOO.OO 

Article 10 Societes sans locaux 

Les societes sportives qui ne beneficient pas de locaux mis a disposition ou loues par la 
Commune pour exercer leurs activites regoivent une subvention extraordinaire de 
Fr. 1'500.00. 

Article 11 Contestations 

^interpretation de ce reglement releve de la competence du Conseil communal, seul habilite 
a juger de son application. Tout recours juridiques est exclu. 

Article 12 Cas non prevus 

Tous les cas non prevus par le present reglement sont de la competence du Conseil 
communal. 

Le Conseil communal pourra en tout temps proceder a d'eventuelles modifications du 
present reglement en fonction des ressources financieres de la Municipalite. 

Article 13 Adoption 

Le present reglement entre en vigueur des le 01 janvier 2019. 

Adopte par le Conseil communal en seance du 17 septembre 2018. 

Le President: 

Christian Roth 
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Le Secretaire 

Annexe : liste des societes locales 


