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Art.1 : Dans les limites des crédits prévus au budget communal dédié à la relance 

économique, il est un accordé entre le 01/07/2021 et le 31/12/2021 une prime de fidélité 

aux clients commandant, dans les établissements de restauration installés sur le 

territoire de la commune de Neufchâteau, un plat dont, au minimum, un ingrédient est un 

produit local.  

Art.2 : Définition 

Pour l'application du présent règlement, le terme "établissement de restauration" est 

défini comme suit : "Toute unité d'établissement qui exerce une activité de vente et en 

direct de manière habituelle aux consommateurs dans le domaine de la restauration. 

L'établissement est accessible au public tous les jours, selon les horaires indiqués de 

manière visible, à l'exception du ou des jours de repos légaux hebdomadaires".  

Art.3 : La prime est accordée à tout second résident ou à tout chef de ménage domicilié 

dans la commune de Neufchâteau lors de l'exercice pour lequel la prime est octroyée. Une 

seule prime est accordée pour la période concernée et par chef de ménage ou second 

résident. 

Art.4 : Le montant de la prime est fixé à 20 euros pour un minimum de dépenses totales 

de 150€ en plat dont au minimum un des ingrédients est un produit local entre le 01/07/2021 

et le 31/12/2021. Cette prime est distribuée sous forme de chèques-commerce, émis par 

l'ASBL Agence de Développement Local de Neufchâteau, valables dans les commerces du 

territoire communal participant à l'action « Chèques-Commerces » ou sous forme 

d'Ardoises, monnaie locale, citoyenne et complémentaire valables chez les commerçants 

acceptant ce type de paiement afin d'encourager l'achat local.  

Art.5 : Une seule carte de fidélité sera accordée entre le 1er juillet et le 31 décembre 

et par ménage. A chaque achat réalisé auprès d'un établissement de restauration 

participant, une ligne vierge accueille l'écriture du montant dépensé, la ligne est 

estampillée et signée par un représentant de l'établissement de restauration.  

Art.6 : La carte de fidélité dument complétée, doit être rentrée au guichet population 

de la commune avant le 31 janvier de l'année suivant l'émission de la carte.  

Art.7 : Les chèques commerces ou Ardoises relatifs à la prime accordée sont données en 

échange de la carte. Le service population est chargé de la gestion quotidienne de la 

prime sur base d'un listing fourni par le Directeur des Finances.  

Art.8 : L'ADL de Neufchâteau transmettra mensuellement à la Ville la liste des 

établissements de restauration conventionnés. 

Art.9 : Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de sa publication. 

 

 

 

 


