
Règlement fixant les modalités d'octroi d'une prime exceptionnelle aux métiers de 

contact et à l'Horeca via le vote du Plan de relance économique et sociale 2021, voté 

par le Conseil communal en date du 24/03/2021 

  

Article 1 : Bénéficiaire 

Le bénéficiaire doit avoir une activité commerciale sous statut de personne physique ou 

société et avoir son siège social à Saint-Léger. 

  

Article 2 : Conditions d'octroi 

La prime ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes : 

 être une entreprise commerciale ou assimilé ou encore être un indépendant en 

personne physique, 

 avoir été dans l'impossibilité d'exercer sa profession ou d'ouvrir son commerce suite à 

l'interdiction de réouverture prise par le Comité de Concertation du 27 novembre 2020, 

et ce à partir du 1er décembre 2020 

 exercer cette activité en titre principal, 

 avoir son siège social ou un siège d'exploitation sur le territoire de la commune, 

 ne pas avoir de dettes envers la commune antérieurement à l'exercice 2020, 

 fournir un document récent démontrant le fonctionnement de l'entreprise (par ex. :  livre 

journal d'achats/ventes,...), 

 fournir un document justificatif démontrant que son activité se situe dans les secteurs 

visés par les mesures d'interdiction, 

 remettre un formulaire de demande de prime dûment complété et signé pour le 31 mai 

2021. 

  

Article 3 : Montant de la prime 

Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 1.000,00 €. 

  

Article 4 : Procédure d'introduction des demandes 

Les demandes seront introduites auprès du Services des Finances de l'Administration 

communale, rue du Château 19 à 6747 SAINT-LÉGER. 

Chaque candidat remettra les pièces suivantes : 

 le formulaire de demande de prime dûment complété, 



 une attestation (pièce comptable ou autre) démontrant que son activité se situe dans les 

secteurs visés par les mesures d'interdiction, 

 une pièce comptable récente justifiant du fonctionnement de l'entreprise (par ex. : livre 

journal d'achats/ventes,...). 

  

Article 5 : Limite temporelle 

La demande de prime devra être introduite avant le 31 mai 2021. 

  

Article 6 : Information 

L'information relative à cette prime se fera via le site internet communal, la page Facebook et 

l'Infocommune (parution la première semaine de mai 2021). 

  

Article 7 : Crédit budgétaire 

L'inscription d'un crédit budgétaire de 10.000,00 € à l'article budgétaire 520/321-01, service 

ordinaire, lors de la première modification budgétaire ordinaire n°1. 

  

Article 8 : Mesures d’exécution 

Le Collège communal obtient délégation du Conseil communal pour régler les mesures de 

détail nécessaires à l’exécution du présent règlement. 

  

Article 9 : Publication - Entrée en vigueur - Paiement des primes 

Le règlement sera publié conformément à L1133-1 et L1133-2. Il entrera en vigueur 

le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage. 

Le paiement des primes pourra intervenir dès que les crédits budgétaires seront disponibles. 

 


