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Séance du 27.05.21

#Objet : Règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour les établissements « ReCa » (restaurants
et cafés). Exercice 2021. Adoption.#

Séance publique

Développement économique

Le Conseil,
 
Vu la Nouvelle Loi Communale, en particulier l’article 117;
 
Vu l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale, et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au
Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la Tutelle administrative, et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la circulaire du 08 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative, et ses modifications
ultérieures ;
 
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sa forte
contagiosité et son risque de mortalité ;
 
Considérant qu’en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé son degré maximum le niveau de la menace liée au
Covid-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage à travers le monde ;
 
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l’évolution
exponentielle du nombre de contaminations ;
 
Considérant les arrêtés ministériels successifs des 13 mars 2020, 18 mars 2020 et 23 mars 2020, et leurs
modifications ultérieures, abrogés depuis, qui ont entre autres imposé la fermeture des des restaurants et des
cafés ;
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Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, et ses modifications ultérieures, en particulier l’article 6 ;
 
Considérant que cet article 6 a décrété la fermeture des établissements relevant du secteur Horeca et des autres
établissements de restauration et débits de boissons de novembre 2020 à début mai 2021 ; que toutefois, cette
reprise début mai 2021 ne se fait que partiellement, seules les terrasses étant autorisées à rouvrir, tout en
respectant les mesures sanitaires dont celle de la distanciation sociale ; que si cette reprise partielle est la
bienvenue, elle ne permettra pas aux établissements Horeca de retrouver un niveau d’exploitation à 100% de leur
capacité ;
 
Considérant que ces établissements subissent de plein fouet les conséquences économiques de cette mesure ; que
cette dernière a également des répercussions sur l’économie locale ;
 
Considérant que la Commune de Saint-Gilles souhaite soutenir en particulier les établissements du secteur
« ReCa » (cafés et restaurants) durement touchés par la crise sanitaire du Covid-19 ;
 
Considérant que dans ce cadre, une prime communale peut être octroyée à ces établissements, à certaines
conditions ;
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 relatif à une aide aux entreprises des
secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’évènementiel, de la
culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (ci-après dénommée « prime
TETRA ») ;
 
Considérant que pour les établissements ayant subi une perte de plus 40% du chiffre d’affaires, la Commune
s’aligne sur la distinction faite par la prime TETRA, à savoir distinguer une perte de chiffre d’affaires entre 40%
et 60%, ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires de plus de 60% ;
 
Considérant que la prime TETRA ne s’applique pas pour les établissements ayant subi une perte de chiffre
d’affaires inférieure à 40% ;
 
Considérant que toutefois, la Commune entend soutenir tous les établissements « restaurants et cafés » éligibles à
la prime communale, y compris ceux dont la prime TETRA serait refusée ou qui ne l’auraient pas sollicitée ;
qu’elle considère que chaque établissement a souffert de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ; qu’à
cette fin, elle décide d’offrir une prime minimale à chaque établissement « restaurants et cafés » sis sur son
territoire, dès lors qu’il répond aux différentes conditions du présent règlement ; que le montant de cette prime
sera proportionnellement augmenté en fonction du pourcentage de perte du chiffre d’affaires ;
 
Considérant que la prime communale vise en effet à soutenir les établissements « restaurants et cafés » en ces
temps de crise sanitaire ; que ces établissements font face à des difficultés en terme de personnel, de liquidité, de
trésorerie ; que par la mesure d’obligation de fermeture pendant de nombreux mois, ils ont été, à des degrés
divers, confrontés à une perte de fréquentation et de clientèle ;
 
Considérant que la Commune considère que les établissements « restaurants et cafés » jouent un rôle essentiel
dans son dynamisme, sa vitalité et son attractivité ;
 
Considérant que pour toutes ces raisons, la Commune décide, à certaines conditions, d’octroyer une prime
communale, avec l’objectif principal de soutenir ces derniers dans le cadre de la crise sanitaire coronavirus
Covid-19;
 
Considérant qu’à cette fin, la Commune a prévu dans son budget pour l’année 2021 une enveloppe de 300.000
euros destinés à l’octroi d’une prime communale à ces établissements ;
 
 DECIDE :
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1. D’adopter son règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour les établissements « ReCa »
(restaurants et cafés), et d’en fixer le texte comme suit :

Article 1er :
Dans les limites du budget approuvé par le Conseil communal, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut
attribuer une prime pour les établissements de restaurants et cafés sis sur le territoire de Saint-Gilles impactés de
manière exceptionnelle par les mesures d’urgence en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19,
pour l’exercice 2021, conformément aux prescriptions définies ci-après.
 
Article 2 :
La prime peut être demandée par toute personne physique ou morale qui, à la date du 1 er décembre 2020, a au
moins une unité d’établissement restaurant ou café sur le territoire de la Commune (ci-après dénommée
« demandeur »).
 
Le demandeur doit obligatoirement :

Être titulaire d’un numéro d’entreprise ;
Exploiter dans l’unité d’établissement une activité de restaurant ou de café ;
Ne pas être en faillite, dissolution ou liquidation au moment du dépôt de la demande de prime ;
Etre en ordre avec l’ensemble des règlementations régissant son activité ;
Ne pas avoir commis d’infraction aux mesures d’urgence fédérales, régionales et/ou communales pour

limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Article 3 :
Pour les demandeurs respectant les critères définis à l'article 2, la prime communale s'élève à 500 euros.
 
Si le demandeur a reçu la prime TETRA, le montant de la prime communale s’élève à 800 euros pour une perte
du chiffre d’affaires entre 40% et 60%. Le montant de la prime communale s’élève à 1.100 euros dans le cas
d’une perte du chiffre d’affaires supérieures à 60%.
 
La perte du chiffre d’affaires se calcule entre le 4 e trimestre de l’année 2019 et le 4 e trimestre de l’année 2020.
 
La prime communale est unique pour chaque unité d’établissement. Elle peut être demandée par le même
demandeur pour un maximum de 3 unités d’établissements sis sur le territoire de Saint-Gilles.
 
Article 4 :
Le demandeur devra introduire un formulaire, dûment rempli, daté et signé, disponible sur le site Internet de la
Commune, via Irisbox, ou directement dans les locaux de l’Hôtel de Ville (service de Développement
économique).
 
Le formulaire devra en outre être accompagné des documents suivants :

Une copie de la décision d’octroi de la prime TETRA de la Région de Bruxelles-Capitale si
d’application ;

Une copie recto-verso de la carte d’identité du ou des signataires de la demande
Un extrait du Moniteur Belge démontrant que le ou les signataires de la demande sont le ou les

représentants légaux du demandeur ou le cas échéant, un mandat spécifique de ce ou ces représentants
légaux ;

Une déclaration sur l’honneur que le demandeur n’est pas en faillite, dissolution ou liquidation au
moment de la demande de la prime communale et qu’il est en ordre avec l’ensemble des règlementations

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
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régissant son activité.

Article 5 :
La demande doit être introduite pour le 31 juillet au plus tard, soit en ligne via Irisbox, soit par courrier postal ( à 
l’attention du Service du Développement Economique de la commune de Saint-Gilles, Place Van Meenen, 39,
1060 Bruxelles), soit par courrier électronique ( developpement.economique@stgilles.brussels)
 
Les demandes de prime sont traitées dans l’ordre chronologique de réception des dossiers complets. Les dossiers
incomplets n’entrent pas en ligne de compte.
 
Le Collège rendra sa décision motivée dans les trois mois suivant l’introduction de la demande.
 
Le montant de la prime octroyée par le Collège des Bourgmestre et Echevins est liquidé dans un délai d’un mois
suivant la décision d’octroi.
 
La prime sera versée au demandeur sur le numéro de compte mentionné par ce dernier dans le formulaire de
demande.
 
Dans le cas où le nombre de demandes excèderait les crédits budgétaires disponibles, la date d’introduction de la
demande servira de critère d’attribution selon le principe chronologique (premier demandeur, premier servi).
 
Article 6 :
Toute contestation sera adressée par courrier recommandé au Collège des Bourgmestre et Echevins dans les 15
jours de la notification de la décision.
 
Le demandeur conserve la possibilité d’également introduire un recours administratif ou juridictionnel.
 
Article 7 :
Le bénéficiaire de la prime est tenu de rembourser à l’administration communale l’intégralité de la prime en cas
de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d’obtenir indûment la prime.
 
Le bénéficiaire de la prime sera également tenu de remboursement à l’administration communale l’intégralité de
la prime s’il est avéré qu’il a commis une infraction aux mesures d’urgence fédérales, régionales et/ou
communales pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
 
En cas de demande de remboursement de la prime TETRA de la Région de Bruxelles-Capitale, le
remboursement de la prime communale sera automatiquement exigé par la Commune de Saint-Gilles.
 
Article 8 :
La Commune se réserve le droit de vérifier les informations transmises, et de demander des précisions
supplémentaires afin de vérifier que les conditions d’octroi de la présente prime communale sont rencontrées.
 
Dans ce cadre, la Commune s’engage à respecter le traitement des données à caractère personne conformément à
sa politique de confidentialité.
 
Article 9 :
Le présent règlement entrera en vigueur le 1 er juin 2021.
 

2. De transmettre la présente décision à l’Autorité de Tutelle.

 

29 votants : 29 votes positifs.
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Le Secrétaire communal f.f.,

Catherine AVAKIAN  

La Conseillère-Présidente,

Olenka CZARNOCKI
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