Province de Luxembourg
Arrondissement de VIRTON
COMMUNE DE
6767 ROUVROY
Rue du 8 Septembre 41
6767 DAMPICOURT
Tél. 063/58.86.60
Fax 063/58.86.73

Du registre aux délibérations du Conseil Communal de cette commune,
a été extrait ce qui suit :
SEANCE DU

26 avril 2012

Présents : Mme Carmen RAMLOT, Bourgmestre-Présidente ;
MM. Stéphane HERBEUVAL, André BRACKMAN,
Christian FERIR, Echevins ;
MM. Francis SCHMITZ, Josy LEPERE, Cécile DUCARMEGILLET, Emilie JACQUES, Conseillers ;
Mme Claudine MAUDOIGT, Présidente du CPAS
Mlle Charlotte LEONARD, Secrétaire communale

Nos réf. : CR/CL/CS/20120412/001

Objet : Subvention octroyée aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises
nouvellement établis sur le territoire communal
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu les prescriptions des articles L-3331-1 à 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la
décentralisation en matière de contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions ;
Vu sa délibération du 7 novembre 2001 ;
Considérant que la ville se doit de favoriser l’initiative économique et plus particulièrement la création
de petites et moyennes entreprises ou d’entreprises individuelles dont le siège d’exploitation serait
établi sur le territoire communal ;
Considérant que l’octroi d’une subvention est de nature à encourager d’une part un certain nombre de
personnes désireuses de créer leur propre entreprise et de favoriser d’autre part, l’activité économique
de la commune par l’accroissement de l’offre de biens et services ;
DECIDE par 5 voix positives,
1 abstention (A. BRACKMAN : « Je suis pour la simplification administrative. Il est
inutile de demander les justificatifs éventuels d’accès à la profession et le plan
financier légal. De plus, le Collège communal doit exiger le remboursement de la
prime en cas de fausse déclaration et non pas se réserver le droit de le faire »),
D’abroger le règlement « Prime à l’installation d’une PME » voté en séance du 7 novembre 2001 et
d’arrêter le nouveau règlement comme suit :
Article 1
Une subvention est octroyée aux bénéficiaires suivants :
 Les personnes qui exercent pour la première fois une activité indépendante à titre principal sur
le territoire de la commune et y sont domiciliées,
 Les petites et moyennes entreprises – telles que définies par la législation belge en vigueur –
nouvellement établies sur le territoire communal et qui disposent de la personnalité juridique.
Article 2
Le montant de la subvention s’élève à 5.000 € ; elle n’est accordée que pour toute activité
nouvellement exercée sur le territoire communal.
Aucune subvention n’est accordée lors de l’extension d’une activité existante ou lors d’un passage en
société d’une activité jusque-là exercée en tant que personne indépendante et inversement. Un simple
changement de dénomination sociale ou une modification de l’objet social ne peut donc donner lieu à
l’octroi de la subvention.

Article 3
Les accueillant(e)s d’enfants indépendant(e)s ne peuvent solliciter la subvention car d’autres aides
financières communales leur sont spécifiquement destinées.
Article 4
Le demandeur doit solliciter la prime dans les 12 mois du début de son activité, au moyen du
formulaire de demande ad hoc, téléchargeable sur le site de l’administration communale.
Il devra impérativement joindre à son formulaire de demande les documents suivants :
 L’acte constitutif publié au Moniteur (société) ;
 La preuve d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises (numéro BCE) ;
 Une preuve d’affiliation de l’indépendant (gérant) à une caisse d’assurances sociales ;
 Les justificatifs éventuels de l’accès à la profession (capacités entrepreneuriales, licences et
agréments si profession réglementée) ;
 Le plan financier légal ;
 Des factures acquittées ou des pièces comptables probantes attestant d’un investissement
professionnel mobilier (hors véhicule de société) ou immobilier sur le territoire communal, de
minimum 20.000 EUR et du paiement de celui-ci.
Article 5
Les bénéficiaires de la subvention s’engagent à poursuivre leur activité sur le territoire communal et à
y rester établi pour une durée de 5 années minimum prenant cours le jour de l’introduction de la
demande de subvention. A défaut, la subvention devra être intégralement remboursée.
Article 6
Le Collège communal arbitre les différends qui pourrait survenir lors de l’application ou
l’interprétation de ce règlement et peut procéder à des demandes de renseignements complémentaires
avant d’accepter ou de refuser le versement de la subvention.
Article 7
En cas de fausse déclaration, le Collège communal se réserve le droit d’exiger le remboursement de la
prime.
Article 8
L’application du présent règlement est subordonnée à l’inscription et à l’approbation du crédit nécessaire à
l’article 529/321-01 du budget communal. Le règlement entrera en vigueur dès son approbation par
l’autorité de Tutelle.

Par le Conseil,
La Secrétaire communale,
(s) C. LEONARD

La Présidente,
(s) C.RAMLOT
Pour extrait conforme le 2 mai 2012,

La Secrétaire communale,
C. LEONARD

La Bourgmestre,
C.RAMLOT

