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Prime Communale unique

Mesures de soutien en faveur des entreprises et independants en lien

avec la crise sanitaire du Covid-19

LE COLLEGE COMMUNAL,

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ;

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, I'article L1122-30 ;

Vu Ie decret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs speciaux au Gouvernement wallon dans Ie cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 ;

Vu I'arrete du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs speciaux no5 relatif a I'exercice des
competences attribuees au conseil communal par I'article L1122-30 du Code de la democratic locale et
de la decentralisation par Ie college communal;

Vu les mesures prises par Ie Conseil National de Securite pour limiter la propagation du virus dans la
population ;

Considerant que ces mesures sont de nature a ralentir voire arreter certaines activites commerciales,
industrielles, touristiques, culturelles ;

Considerant que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd'hui, quasiment tous les acteurs
economiques, les commerces, independants et petites entreprises locales;

Considerant les pertes financieres parfois considerables liees a ce ralentissement de I'activite
economique que subissent la plupart des secteurs economiques ;

Considerant qu'il y a lieu d'adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactees
directement ou indirectement par les decisions du Conseil national de securite ;

Considerant que les personnes physiques exer?ant une activite a titre complementaire beneficient des
revenus lies a leur activite principale et que, Ie cas echeant, ces activites principales sont visees par Ie
present reglement;

Considerant les moyens et capacites budgetaire de la commune ;

Considerant qu'il y a des lors lieu d'octroyer aux entreprises et independants une prime de soutien afin
de compenser I'impact de la crise du Covid-19 ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 27/04/2020 ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 27/04/2020 et joint en annexe;

Apres en avoir delibere,

DECIDE

M}C^AW\

Une enveloppe d'un montant de 130.000€ est reservee et dedicacee a compenser les pertes
economiques occasionnees par les mesures prises par Ie conseil national de securite dans Ie cadre de
la crise du Covid-19. Celle-ci sera repartie en faveur des entreprises et independants selon un systeme



de points decrit a I'article 3.

Article 2

Pour pouvoir beneficier de la prime, Ie demandeur doit etre :

- Une entreprise dont Ie siege social etait, a la date du 01/03/2020, etabli sur Ie territoire communal

ou

- Un independent qui, a la date du 01/03/2020, exerce une activite professionnelle a titre principal
et dont Ie domicile est etabli sur Ie territoire communal.

Ne sont pas eligibles a I'octroi de la prime :

- Les independants etablis au titre d'activite complementaire
- Les associations et ASBL qui ont re<?u un subside annuel de fonctionnement de la part de la

commune de Gouvy en 2019
- Les entreprises qui ne disposent pas de la personnalite juridique
- Les entreprises ou independants en situation de faillite, de liquidation ou de dissolution

La prime est octroyee pourautant que I'entreprise (personne morale ou personne physique):

- ait subi une perte de chiffre d'affaires de minimum 30% sur la periode du 14/03/2020 au
18/05/2020, par rapport a leur chiffre d'affaires habituel.

ou

- ait fait I'objet d'une fermeture d'au mains 10 jours consecutifs entre Ie 14/03/2020 et Ie
18/05/2020 en lien avec la crise sanitaire du Covid-19.

Article 3

Le montant de I'enveloppe est reparti en fonction du nombre de demandes introduites et selon un
systeme de points. La valeur du point sera calculee en fonction du nombre d'aides introduites, en
suivant une regle de trois avec la parametres suivants :

Le nombre de points octroyes est equivalant a :

- 2 points pour les entreprises et independents occupant 0 ou 1 salarie
- 3 points pour les entreprises et independents occupant de 2 a 5 salaries
- 4 points pour les entreprises et independents occupant plus de 5 salaries

Article 4

Le montant de la prime est plafonne :

- A 500,00€ pour les entreprises et independants occupant 0 ou 1 salarie
- A 750,00€ pour les entreprises et independants occupant de 2 a 5 salaries
- A 1 000,00€ pour les entreprises et independants occupant plus de 5 salaries

La prime est versee une seule fois en faveur du demandeur.

Article 5

Pour pouvoir beneficier de la prime, Ie demandeur remplit Ie formulaire disponible sur Ie site internet
www.gouvy.be et Ie transmet dument complete et accompagne des pieces justificatives requises a
I'adresse indiquee avant Ie 31/05/2020.

Article 6

Le College est competent pour verifier les conditions susvisees et octroyer les primes. Le College se
reserve Ie droit de verifier les informations soumises par Ie demandeur et de reclamer tout document
utile a I'instruction du dossier.

Article 7

Le College est charge de trancher les cas non prevus par Ie present reglement.

Article 8

La prime est liquidee en faveur du demandeur, pour autant que la Commune de Gouvy ne detienne pas
de creance echue a I'egard du demandeur, qu'il s'agisse d'une taxe ou d'une redevance. Dans Ie cas
contraire, Ie montant de la prime est deduit du montant impaye et Ie demandeur en est informe.



Article 9

Le present reglement entrera en vigueur Ie jour de I'accomplissement des formalites de la publication
faites conformement aux articles L1133-1 a 3 du Code de la Democratie Locale et de la
Decentralisation.

Article 10

La deliberation dont objet sera soumise au Conseil communal pour confirmation dans un delai de trois
mois a partir de son entree en vigueur.

A defaut de confirmation dans Ie delai vise a I'alinea 1er, elle est reputee n'avoir jamais produit ses
effets.

La Directrice generate,
(s) NEVE Delphine

La Directoce generate,

PAR LE COLLEGE,

Pour expedition conforme,
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La Presidente,
(s) LEONARD Veronique

La Bourgmestre,
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LEONARD Veronique
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