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FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE SUBVENTION-INTERET OCTROYEE AUX
ENTREPRISES EN CAS DE TRAVAUX PUBLICS
Par la présente, je, soussigné(e) Madame/Monsieur ......................................................................................
agissant pour le compte de l’établissement ....................................................................................................
sollicite l'octroi d'une subvention-intérêt octroyée en cas de travaux publics.
J’ai pris connaissance du « Règlement communal relatif à l’octroi de subventions-intérêts aux entreprises en cas de
travaux publics » voté par le Conseil communal du 2 juillet 2012 et en accepte les modalités sans réserve.
Je suis donc informé(e) que cette « subvention-intérêt » est une subvention non récupérable d’un montant équivalent
à 75% du montant de l’intérêt du crédit de caisse, plafonnée à 1.000€ par année civile, octroyée aux « entreprises »,
définies comme étant les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, ainsi
que les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, qui possèdent leur siège social sur le territoire de la
commune de Wanze et occupent moins de 10 travailleurs équivalents temps-plein (ETP). Je suis également
informé(e) que cette « subvention-intérêt » est octroyée lors de travaux publics exécutés sur le domaine public ou
travaux d’utilité publique d’une durée d’au moins six mois.
Les coordonnées de l’entreprise qui subit les nuisances sont les suivantes :
- Dénomination/Enseigne : ............................................................................................................................
- Adresse : ....................................................................................................................................................
- Numéro d’entreprise: ...................................................................................................................................
- Numéro de téléphone : ................................................................................................................................
- Numéro de fax : ...........................................................................................................................................
- Adresse e-mail : ...........................................................................................................................................
- Activité: ........................................................................................................................................................
- Dénomination sociale: ..................................................................................................................................
- Adresse du siège social:...............................................................................................................................
- Nom, prénom et qualité du responsable : ......................................................................................................
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Je certifie par ailleurs que l’entreprise pour laquelle je sollicite cette demande :
1. voit l'accès à ses locaux destinés aux utilisateurs finaux entravé ou rendu impossible par la réalisation de travaux
publics ;
2. subit une diminution significative de son chiffre d'affaires directement causée par les travaux publics ;
3. est en rupture de trésorerie suite à la diminution de son chiffre d'affaires directement causée par les travaux
publics ;
4. a obtenu, auprès d'un établissement de crédit, un crédit de caisse destiné à compenser cette rupture de
trésorerie ;
5. n’a pas encore bénéficié, pour les mêmes travaux publics, d'une subvention-intérêt accordée par la commune de
Wanze.
J’annexe à ce présent formulaire :
1. Une déclaration sur l'honneur d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable indépendant de l'entreprise, attestant
du nombre d'employés, du lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires et les travaux publics, de la date de
rupture de trésorerie, du recours à un crédit de caisse et de son montant ;
2. Une copie du crédit de caisse ;
3. Le cas échéant, une copie des comptes et bilan de l'exercice comptable précédent ;
L’indemnité octroyée devra être versée sur le numéro de compte :
- Code IBAN : ................................................................................................................................................
- BIC : ...........................................................................................................................................................
- Bénéficiaire : ...............................................................................................................................................
Je note que la décision du Collège communal sur la présente demande d'octroi me parviendra dans un délai de 90
jours calendrier à dater de la réception de la demande complète.

Fait à Wanze, le … /… /……..
Signature : ...................................................................
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