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Administration Communale
de MALMEDY

EXTRAIT DU REGISTRE
AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

S6ance publique du : 20 octobre2022

Objet : Rdglement relatif d I'obtention d'une prime d I'investissement en faveur des commerces et des

dtablissements de I'horeca - approbation

Pr6sents M. Jean-Paul BASTIN, Bourgmestre ;

MM. Andr6 Hubert DENIS, Ersel KAYNAK, Mathieu BRONLET, Simon DETHIER et Mme
Catherine SCHROEDER Echevins;
Mme Ginette FABRITIUS-CLOOS, Pr6sidente du CPAS, (voix consultative);
MM. Andr6 BLAISE, Jean-Marie BLAISE, Mme Josiane MELCHIOR-WARLAND, MM. Philippe
ROYAUX, Henri BERTRAND, S€rge+{IRfNS, Pascal SERVAIS, Claude BRUHL, Mmes Sonia

BRUCK, Sonia LOUIS-EUBELEN, Jacques REMY-PAQUAY, Mmes Marie-Eve HOFFMANN,
Coraline WARLAND,MM. Ren6 DOSQUET, @, MmesNathalie
PARMANTIER et Donatienne SOLHEID, Conseillers communaux;
M. Bernard MEYS, Directew g6n6ral.

LE CONSEIL COMMTINAL,

Vu le Code Wallon de la D6mocratie Locale et de la D6centralisation ;

Vu I'article 5201512-51120220022 du budget extraordinaire 2022 prdvoyant un crddit de 30.000 € pour une

prime d I'investissement en faveur des commergants et des 6tablissements de I'horeca ;

Rcvu lc rdglcmcnt communal rclatif d I'obtcntion d'unc primc d I'invcstisscmcnt cn favcur dcs commcrccs vot6

par le conseil communal en s6ance du2710812020 ;

Consid6rant que la prime est octroy6e d des fins d'int6rdt public, d savoir dynamiser l'6conomie locale et

soutenir les commerces locaux et 6tablissements de l'horeca dans leur d6marche visant soit d embellir leur

bdtiment, soit d am6liorer leur consommation 6nerg6tique, soit d acqu6rir du mat6riel pour l'6quipement de

leurs terrasses, ou faciliter leur accds atu( personnes d mobilit6 r6duite ;

Consid6rant que l'activit6 des commerces et des 6tablissements de l'horeca constitue un segment important de

l'Economie locale;
Consid6rant que ce genre de d6penses contribue i augmenter I'attractivit6 dconomique, commerciale, voire

touristique de la commune ;

Attendu I'impact de la crise sanitaire du Covid-l9 cumul6e i celle de la crise 6nerg6tique actuelle sur la situation

financidre des commerces et des 6tablissements de I'horeca, ainsi que sur I'activit6 6conomique sur le territoire

communal;
Vu le dossier et la demande d'avis adress6s au Directeur financier en date du07ll0l2o22;
Vu l'avis favorable du Directeur financier dat6 du l0ll0l2o22 annex6 d la pr6sente d6lib6ration ;

Sur proposition du colldge communal ;

DECIDE, d I'unanimit6 des membres pr6sents :

- d'approuver le rdglement relatif d I'obtention d'une prime i I'investissement en faveur des commerces et des

6tablissements de I'horeca tel que modifi6 en s6ance et 6dict6 ci-dessous :

Article I : B6n6ficiaires.

$l Les corunerces :

Les entreprises b6n6ficiaires sont des commerces, c'est-i-dire toute entreprise qui a pour objet la vente d'une

marchandise, d'une valeur, ou I'achat de celle-ci pour la revendre. Elle doit €tre caract6ris6e par l'existence d'une

vitrine pr6sentant les produits commercialis6s.

$2 Les membres du secteur horeca :

Les entreprises b6n6ficiaires peuvent 6galement 6tre membres du secteur horeca, c'est-d-dire des membres du

secteur d'activit6s de l'h6tellerie, de la restauration et des caf6s.

Le pr6sent rdglement ne s'applique pas aux surfaces commerciales de plus de 400 m'z.

Article 2 : Conditions d'octroi.
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g l. L'exploitant
' s'engage A maintenir son activit6 pendant 5 ans minimum ;

. doit 6tre en rdgle avec les dispositions l6gales qui r6gissent I'exercice de son activit6 ainsi que vis-d-

vis des ldgislations, r6glementations frscales, et document d'orientation (chartes...) environnementales et

d'urbanisme de la Ville de Malmedy et de la Wallonie ;
. €tre en ordre de paiement auprds de la TVA, des contributions et de I'ONSS et de la Ville de

Malmedy1'
. exerce son activit6 dans un secteur autre que celui :

' des banques, institutions financidres,

" de I'enseignement et des professions lib6rales.

$2. Les investissements admis sont:
. investissements pour I'am6lioration ou la r6novation de la fagade ;
. investissements pour l'achat et la pose d'enseigne ;

.investissementspourl,am6lioration6nerg6tique@dub6timentetde
l'6clairage de celui-ci ;. investissements permettant de facilit6 I'accds aux personnes d mobilit6s r6duites ;

. investissements pour I'acquisition de mobilier de terrasses.

Article3:Lesaides.
Pour 6tre recevable, le b6n6ficiaire devra introduire sa demande pr6alablement dr l'investissement et s'assurer de

la conformit6 de l'investissement avec les diff6rentes l6gislations, r6glementations, documents d'orientation
(chartes...) de la Ville de Malmedy.

Pour la lib6ration du subside, le demandeur transmettra le dossier dffment compl6t6 dans les 3 mois de

l'investissement, lequel sera accompagn6 :

. Des factures des travaux r6alis6s.

. Des documents attestant qu'il est en ordre de paiement auprds de la TVA, des contributions et de

I'ONSS.
. Le cas 6ch6ant:

o ell cas d'infraction urbanistique, les preuves de la rdgularisation pr6alable ;

o pour les travaux le n6cessitant, les donn6es permettant de v6rifier de I'existence et du respect

d'un permis d'urbanisme.
L'aide consentie sera de 80 % du montant total de I'investissement admis avec un maximum de 3.000 euros et

peut 6tre octroy6e deux fois par p6riode de quatre ans dans les limites du budget disponible.

Ces aides sont cumulables avec d'autres primes r6gionales ou communales.

Exceptionnellement, pour I'ann6e 2022, le b6n6ficiaire poura introduire sa demande pour ses investissements

factur6s dans le courant de I'ann6e.
Article 4 : Non-respect des conditions d'octroi.
En cas de non-respect des conditions d'ockoi mentionndes d l'article 2, le bdnlfrciaire devra rembourser

l'int6gralit6 des sommes pergues dans un d6lai de 3 mois d dater de la constatation par le Colldge communal.

Article 5 : Ce rdglement annule et remplace le rdglement du2710812020 portant sur la m6me matidre.
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Par le conseil communal:
Le Secr6taire
(s) B. Meys

Le

MEYS

Pour extrait conforme :

Malmedy, le 26 octobre 2022

Le Pr6sident
(s) J.-P. BASTIN

Le Bourgmestre,

Jean-Paul BASTIN


