
RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À LA PRIME EN FAVEUR DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE 

DE COVID-19 

Règlement arrêté par le Conseil communal en séance publique du 14/12/2020. 

Ce règlement a été publié par voie d'affichage du 22/12/2020 au 05/01/2021 et peut être 
consulté au service des Affaires juridiques de l'administration communale de Woluwe-Saint-
Lambert, Tomberg, 184, tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h. En 
service d'été (juillet et août) de 7h à 15h. 

Décision de l'autorité de tutelle : néant 

Article 1 
Dans les limites des crédits disponibles au budget approuvé par le Conseil communal, le 
Collège des bourgmestre et échevins peut attribuer, dans le cadre de la pandémie de 
Covid-19, aux conditions visées dans le présent règlement, une prime aux professionnels de 
la santé, soumis à des protocoles et procédures imposés par les autorités publiques et/ou 
leurs ordres professionnels, ayant en conséquent été contraints d’effectuer certaines 
dépenses d’aménagement et d’équipement, et exerçant sur le territoire de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert. 
Les demandes d’octroi de cette aide peuvent être introduites à partir de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement jusqu’au 31/03/2021. 

Article 2 
Il faut entendre par : 
§1. « Prime : le montant octroyé par la commune à titre de soutien financier apporté dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19. 
§2. « Professionnels de la santé» : personne physique disposant d’un numéro INAMI ou 
personne morale dont les associés, employés ou prestataires disposent d’un numéro INAMI, 
dénommé ci-après le demandeur. 
§3. « Soumis à des protocoles et procédures imposées par les autorités publiques » : 
protocoles et procédures disponibles sur le site internet de Sciensano (https://
covid-19.sciensano.be) dans l’onglet « Procédures ». 
§4. « Exerçant sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Lambert » : dont le lieu de 
prestation se situe à Woluwe-Saint-Lambert, à l’exception des institutions hospitalières. 
§5. « Dépenses d’aménagement et d’équipement » : dépenses effectuées entre le 
01/03/2020 et le 31/12/2020 afin d’aménager les locaux et d’équiper les professionnels de la 
santé pour lutter contre la propagation de Covid19. 

Article 3 



§1. La prime est fixée à 30 % du montant total des dépenses d’aménagement et 
d’équipement, le montant de la prime ne pouvant excéder 750 EUR. 
§2. La prime ne sera octroyée qu’une seule fois par personne physique disposant d’un 
numéro INAMI ou personne morale dont les associés, employés ou prestataires disposent 
d’un numéro INAMI. 

Article 4 
Pour bénéficier de la prime, le demandeur doit justifier des dépenses supérieures à 1.000 
EUR effectuées entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020 relatives à des aménagements et des 
équipements visant à se conformer aux obligations mises à sa charge par les autorités 
publiques et/ou les ordres professionnels dans le cadre des mesures prises pour lutter 
contre la propagation du Covid-19. 
Sont exclues toutes dépenses pour lesquelles d’autres autorités compétentes ont accordé 
des aides financières, de quelque manière que ce soit, notamment les dépenses relatives au 
petit matériel tel que gants, masques, blouses, lunettes, visières, gel et spray désinfectant. 

Article 5 
§1. La procédure administrative d’octroi de l’aide financière est la suivante : 
1° La demande doit être adressée par courrier recommandé ou par courriel sur le formulaire 
ad hoc, accompagnée de : 
La ou les factures établies au nom du demandeur entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020, 
La ou les preuve(s) de paiement de la(les) facture(s) par le demandeur, 
Le titre de propriété ou le contrat de location du lieu de prestation établi au nom du 
demandeur, 
Tout document permettant de justifier que les dépenses ont été prises pour lutter contre la 
propagation du covid-19. 
La demande doit être adressée par courrier recommandé à l’adresse suivante : Commune 
de Woluwe-Saint-Lambert, Collège des bourgmestre et échevins, avenue Paul Hymans 2 à 
1200 Woluwe-Saint-Lambert ou par courriel à affaires.juridiques@woluwe1200.be, au plus 
tard 31/03/2021. 
Ce formulaire est délivré sur simple demande auprès de l’administration communale ou 
téléchargeables via le site internet communal http://www.woluwe1200.be. 
§2. Un registre de demandes est tenu en fonction de la date de réception des demandes. 
§3. Un accusé de réception par demande attestant que le dossier est complet sera adressé 
au demandeur. Les dossiers complets conformément à l’article 4, §1 seront soumis au 
Collège des bourgmestre et échevins pour décision. 
§4. En cas de demande incomplète, le demandeur sera invité à introduire les documents 
manquants dans un délai de 30 jours calendrier à dater du courrier (date d’envoi) déclarant 
la demande incomplète. 
§5. La décision d’octroyer une aide financière est portée à la connaissance du demandeur 
par courrier. 

Article 6 



Le montant de la prime octroyé par le Collège des bourgmestre et échevins est liquidé dans 
un délai de 30 jours calendrier suivant la décision du Collège des bourgmestre et échevins 
d’octroyer la prime (cf. article 4, §3). 

Article 7 
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l’aide financière versée en vertu du présent 
règlement doit être remboursée à la commune de Woluwe-Saint-Lambert ainsi que les 
intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du 
recouvrement en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse en vue de l’obtenir indûment. 

Article 8 
Le présent règlement entre en vigueur cinq jours après sa publication conformément à 
l’article 114 de la nouvelle loi communale. 



Annexe : 

RÈGLEMENT RELATIF À LA PRIME EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 – FORMULAIRE 

Mme, Mr, 
En exécution du règlement relatif à la prime en faveur des professionnels de la santé dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19 adopté par le Conseil communal en séance du 
14/12/2020, nous vous demandons de compléter le présent formulaire et de le retourner à 
l'administration communale, par courrier recommandé, accompagné des différents 
documents requis. 

Demandeur : 
Nom et prénom/
dénomination :............................................................................................................................
..................... 
Date de 
naissance :..................................................................................................................................
............... 
Domicile/siège social et n° 
d’entreprise :...............................................................................................................................
.................. 
Téléphone :.................................................................................................................................
................. 
Numéro INAMI :………..............................................................................................……......... 1

Lieu de prestation :.................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….….. 
Coordonnées bancaires du compte sur lequel verser la prime 
IBAN : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
BIC : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Titulaire du compte en banque : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Joindre en annexe(s) : 
La ou les factures établies au nom du demandeur entre le 01/03/2020 et le 31/12/2020, 
La ou les preuve(s) de paiement de la(les) facture(s) par le demandeur, 
Titre de propriété ou contrat de location du lieu de prestation établi au nom du demandeur, 
Tout document permettant de justifier que les dépenses ont été effectuées pour lutter contre 
la propagation du Covid-19. 

Fait à ................................................, le .............................. 

Signature du demandeur :

 En cas de demandeur personne morale, le numéro INAMI de chaque associé, employé, prestataire doit être 1

précisé.


