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Economie – Octroi d’une prime unique de soutien en faveur des entreprises et des indépendants 

en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 – Règlement – Arrêt. 

 

Le Conseil,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1122-

37, L3331-2 à L3331-8 ; 

Vu l’Arrêté du Ministre de l’Intérieur P. De CREM du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour 

limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu le 10 juillet 2020 (M.B. du 10 

juillet 2020, éd.3) ;  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux relative à l'octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du 

coronavirus covid-19 dans la population ; 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, 

industrielles, touristiques, culturelles ; 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité 

économique ; 

Considérant que la commune souhaite soutenir et relancer l’activité économique locale en renforçant la 

trésorerie des entreprises, associations et indépendants ; 

Considérant que les personnes physiques exerçant une activité à titre complémentaire bénéficient des 

revenus liés à leur activité principale, elles sont exclues du présent règlement ; 

Considérant que le crédit budgétaire 521119/321-01 est inscrit en modification budgétaire n°1 ; 

Vu l’avis de légalité favorable rendu par le Directeur financier en date du 16 juillet 2020 et joint en 

annexe ;  

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE, 

ARRETE, 

Article 1er. Principe 

Il est octroyé une prime unique de 700,00 € aux exploitants d’une activité économique qui en font la 

demande afin de compenser les pertes économiques occasionnées par les mesures prises par le conseil 

national de sécurité dans le cadre de la crise du Covid-19. 

Article 2. Bénéficiaires 

§ 1er. Sont éligibles à l’octroi de la prime : 

1° Toute entreprise établie en société ou ASBL dont le siège d’exploitation est établi sur le 

territoire communal à la date du 1er mars 2020 ; 

2° Tout indépendant qui exerce une activité professionnelle à titre principal dont le siège 

d’exploitation est établi sur le territoire communal à la date du 1er mars 2020. 
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Si l’activité est itinérante, le siège d’exploitation est remplacé par le siège social ou le domicile. 

§ 2. Ne sont pas éligibles à l’octroi de la prime : 

1° Les indépendants établis au titre d’activité complémentaire ; 

2° Les sociétés, associations ou personnes physiques qui ont déjà bénéficié des mesures suivantes 

de la part de la Commune de Lierneux : 

a. la compensation fiscale sur la taxe de séjour et la taxe sur les terrains de camping (conseil 

communal du 18 juin 2020) ; 

b. l’octroi d’une prime exceptionnelle au secteur Horeca (conseil communal du 18 juin 

2020) ; 

c. l’octroi d’un subside exceptionnel aux associations (v. séance tenante) ; 

3° les entreprises qui ne disposent pas de la personnalité juridique ; 

4° les entreprises ou indépendants en situation de faillite, de liquidation ou de dissolution après le 

1er mars 2020. 

Article 3. Conditions d’octroi 

Le bénéficiaire est éligible à l’octroi de la prime s’il remplit l’une des conditions suivantes : 

1° avoir fait l’objet d’une fermeture d’au moins 10 jours consécutifs entre le 14 mars 2020 et le 8 

juin 2020 en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 ; 

2° avoir subi une baisse du chiffre d’affaires de minimum 25 % au cours de la période entre le 14 

mars 2020 et le 8 juin 2020. La baisse est calculée par rapport au chiffre d’affaires moyen des 3 

dernières années au cours de la période considérée. 

Le demandeur justifie la fermeture par une déclaration sur l’honneur ou toute autre pièce probante. 

Le demandeur justifie la baisse du chiffre d’affaires par les pièces comptables adéquates. 

Article 4. Demande 

Un formulaire est disponible à l’administration communale. 

La prime est demandée par l’envoi de celui-ci à l’administration communale, accompagné des pièces 

justificatives. La date limite d’envoi est le 31 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi. 

Article 5. Contrôle et octroi des primes 

Le Collège vérifie les conditions et octroie la prime au demandeur. Il peut vérifier les informations 

soumises par le demandeur et réclamer tout document utile à l’instruction du dossier. 

Article 6. Liquidation de la prime 

La prime est versée une seule fois au bénéficiaire. 

Si la Commune détient une créance échue à l’égard de celui-ci, le Directeur financier affecte la prime en 

priorité au remboursement de la créance.  

Article 7. Réclamations 

Les réclamations et cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par le Collège communal. 

Article 8. Publication et dispositions finales 

Le Collège est chargé de l’exécution du présent règlement. 
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Celui-ci entre en vigueur le jour de son affichage conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.  

Par le Conseil : 

La Directrice générale f.f.,        Le Président, 

B. MARTIN.          A. SAMRAY. 

Pour extrait conforme : 

La Directrice générale,         Le Bourgmestre, 

Ch. van der VLEUGEL.        A. SAMRAY. 

                                                                                                  


