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Qu’est-ce qu’une prime à la construction ? 
 
C’est une aide financière non remboursable qui peut être obtenue auprès de la Commune de 
Tenneville pour la construction d’un logement (maison unifamiliale ou appartement) sur le 
territoire de la commune de Tenneville. 
 
Qui peut bénéficier de cette prime ? 
 
Vous, si vous êtes âgé de 18 ans au moins (ou mineur anticipé).  Mais vous devez également 
remplir certaines conditions quant à votre situation patrimoniale et souscrire à des 
engagements quant à l’affectation de votre logement. 
 
Quelles conditions patrimoniales devez-vous remplir ? 
 
Vous, votre conjoint ou votre compagnon, compagne : 

- devez être plein propriétaire de l’immeuble construit ; 
- ne pouvez déjà être, en totalité plein propriétaire ou usufruit, seul ou ensemble, 

d’autres immeubles bâtis à usage d’habitation ; 
- ne pouvez déjà être, en totalité plein propriétaire ou usufruit, seul ou ensemble 

d’immeubles bâtis et/ou non bâtis dont le revenu cadastral excède 500 € (à l’exclusion 
de l’immeuble objet de la demande). 

 
Pour les demandeurs mineurs, les conditions patrimoniales et les engagements liés au 
logement seront exigés des parents ou de l’un deux si la garde de l’enfant lui est confiée et 
pour autant que celui-ci y soit domicilié. 
 
Quelles sont les exigences liées au logement ? 
 

1- Le permis de bâtir doit être délivré au nom du ou des demandeurs et la demande doit 
être introduite dans les deux ans de la délivrance du permis d’urbanisme. 

2- Le logement doit répondre à des conditions minimales et maximales quant à la 
superficie habitable et au nombre de pièces. 

3- S’il s’agit d’un appartement, il devra être considéré comme logement séparé de 
l’habitation principale et faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration 
communale. 

4- La superficie habitable doit être comprise entre 50 et 200 m².  Par superficie habitable, 
on entend la surface des pièces à l’exclusion de : hall d’entrée, dégagements, salle de 
bains, salle d’eau, W.C., débarras, cave, grenier non aménagé en pièce d’habitation, 
annexe non habitable, garage, terrasse et locaux à usage professionnel. 

5- La construction doit comprendre un nombre de 4 pièces minimum étant une cuisine ou 
coin aménagé, un living et deux chambres. 
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Quels sont les engagements auxquels vous devez souscrire ? 
 
Vous vous engagez, pour une période de 10 ans : 

1- A occuper personnellement le logement à titre principal et ce dans un délai de moins 
de 1 an à compter de la date de la demande. 

2- A ne pas le céder, ni le louer en tout ou en partie. 
3- A fournir un certificat de l’administration de l’Enregistrement mentionnant les biens 

que vous possédez, seul ou ensemble. 
4- A fournir, si nécessaire, une attestation de la Caisse d’allocations familiales. 
5- A fournir, le cas échéant, copie des avantages et primes obtenus auprès de la Région 

wallonne. 
6- A fournir une composition de ménage 

 
PROCEDURE A SUIVRE 

 
Quelle est la procédure à suivre ? 
 
Sollicitez les renseignements et procurez-vous les formulaires officiels auprès de 
l’Administration Communale de Tenneville. 
 
Qui doit introduire la demande ? 
 
Vous, si vous êtes plein propriétaire de l’immeuble construit.  Si un seul des conjoints est 
plein propriétaire de la nouvelle construction, c’est à son nom que la demande doit être 
introduite. 
 
Quand introduire la demande ? 
 
Dès la finition des travaux du gros œuvre et de la toiture mais dans tous les cas dans les 2 ans 
de la délivrance du permis de bâtir. 
 
Quand toucherez-vous la prime ? 
 
Après approbation par le Conseil Communal de votre demande de prime et sous réserve des 
crédits disponibles. 
 

MONTANT DE LA PRIME 
 

- Le montant de base de la prime est de 1.250 € 
- La prime est majorée de  
- 500 € si vous avez moins de 35 ans (un seul doit remplir la condition) 
- 500 € par enfant à charge.  Par enfant à charge, il faut comprendre l’enfant pour 

lequel, à la date de la demande, des allocations sont attribuées en tenant compte de la 
composition du ménage. 

- Le montant maximum de la prime est fixé à 3.750 €. 
- Aucune limite n’est imposée en fonction des revenus. 
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ENGAGEMENTS DES DEMANDEURS 
 
DEMANDEUR(S) 
 
Nom et prénoms : ……………………………………………………………………………. 
Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………… 
Nom et prénoms du conjoint ou concubin : ………………………………………………….. 
                                                                     ……………… …………………………………. 
Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………. 
Domicile : ……………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………. 
Enfant(s) à charge :  Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..   
   Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..   
   Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..   
   Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..   
Compte bancaire n° :  BE…..……………………………………………………………… 
 

1- sollicite(nt) une prime communale à la construction pour l’immeuble sis à Tenneville 
- rue ……………………………………… n°…………………….. 
- parcelle cadastrée : ……….division, section………., n° ……...... 

2- certifie (nt) sur l’honneur : 
- être plein propriétaire(s) de l’immeuble construit 
- ne pas être en totalité, plein(s) propriétaire(s), ou usufruitier(s), seul ou 

ensemble d’autres immeubles bâtis à usage d’habitation 
- ne pas être en totalité, plein(s) propriétaire(s) ou usufruits, seul ou ensemble 

d’immeubles bâtis et/ou non bâtis dont le revenu cadastral excède 500 € (à 
l’exclusion de l’immeuble objet de la demande) 

- que le permis de bâtir a été délivré à leur(s) nom(s) 
- que le logement répond aux conditions minimales et maximales quant à la 

superficie habitable (de 50 à 200 m²) et au nombre de pièces (4 minimum). 
3- s’engage(nt) solidairement, pour une période de 10 ans : 

- à occuper personnellement le logement à titre principal et ce, dans un délai de 
1 an 

- à ne pas le céder, ni le louer en tout ou en partie. 
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4- déclare(nt) joindre à la présente demande : 
- un certificat de l’Administration de l’Enregistrement mentionnant les biens 

possédés, seul ou ensemble 
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales 
- une composition de ménage 

5- certifie(nt) avoir pris connaissance du règlement complet et répondre aux clauses et 
conditions y contenues. 

6- Date d’obtention du permis d’urbanisme : …………………………………………… 
7- Le cas échéant, avantages et primes obtenues auprès de la Région wallonne (joindre 

copie) : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Fait à Tenneville, le …………………….. 
 
 
 
 
Signature du demandeur,     Signature du conjoint ou concubin,  
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Formulaire à compléter par la Caisse d’allocations familiales
dont dépend le demandeur.

Nom et prénom du demandeur : …………………………………………………………….
Domicile du demandeur : ……………………………………………………………………
Code postal : ………… Commune : ……………………………………………………….
Nom et prénom du conjoint ou du concubin (1)

A COMPLETER PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, LA CAISSE D’ASSURANCE
SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, L’ETAT, LA PROVINCE OU L’ORGANISME

COMPETENT ET A RESTITUER AU DEMANDEUR.

Je soussigné (e) (2)……………………………………………………………………………
Atteste que des allocations familiales sont payées :

- au demandeur de la prime (1)
- au conjoint du demandeur de la prime (1)
- à une tierce personne (1) (préciser l’identité) : ……………………………………..

pour les enfants énumérés ci-après :

Nom et prénom : ………………………………………….Date de naissance : . . / . . / . . . .
Nom et prénom : ………………………………………….Date de naissance : . . / . . / . . . .
Nom et prénom : ………………………………………….Date de naissance : . . / . . / . . . .
Nom et prénom : ………………………………………….Date de naissance : . . / . . / . . . .

N° d’immatriculation :

CACHET A …………………………., le ……………………….

Signature

(1) Biffer les mentions inutiles
(2) Nom, prénom et qualité du signataire

PROVINCE DE
LUXEMBOURG

____________

Commune de
6970 TENNEVILLE
Route de Bastogne, 1
Tél: 084/45.00.40
Fax: 084/45.54.37

__________



PRIME COMMUNALE A LA CONSTRUCTION

Formulaire à remettre par le demandeur au Receveur de l’Enregistrement et des Domaines
« Cité administrative » de l’Etat, allée du Monument, 25, 6900 Marche-en-Famenne. Si ce

receveur indique que vous êtes encore connus dans d’autres bureaux, il y a lieu de faire
compléter également le formulaire par le receveur de ces bureaux.

Nom et prénoms du demandeur : ……………………………………………………………….
Domicile du demandeur : ……………………………………………………………………….
Code postal : …………………..Commune : …………………………………………………...
Nom et prénoms du conjoint ou concubin : …………………………………………………….

……………………………………………………

Cadre I / CERTIFICAT A ETABLIR PAR LE RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT

Le soussigné, Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à ……………………………….
Certifie, d’après les documents dont il dispose, que le(s) demandeur(s) désigné(s) ci-dessus :
Est – (sont) titulaire(s), dans le ressort du bureau, des droits réels immobiliers en totalité pleine
propriété ou en totalité usufruit, ci-après.

Commune Rue ou lieu-dit Désignation cadastrale
Section n°

Nature Revenu
cadastral

Nature du droit
PP-UST

Timbre fiscal
5€

Autres bureaux à consulter : …………………………………

Le ………………………..20 . .
Salaire perçu :
Rég. N° :………………………

SCEAU Signature
(Nom du receveur)
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