
PRIME COMMUNALE A LA REHABILITATION
OU A LA RECONSTRUCTION

Qu’est-ce qu’une prime à la réhabilitation et/ou à la reconstruction ?

C’est une aide financière non remboursable qui peut être obtenue auprès de la Commune de
Tenneville pour entreprendre des travaux ou des transformations importantes qui remédient à
une ou plusieurs causes d’insalubrité affectant un logement.

Qui peut bénéficier de cette prime ?

Tout demandeur qui remplit les conditions pour l’obtention de la prime de la Région
Wallonne.
Toutefois la Commune de Tenneville impose des conditions particulières liées à la situation
patrimoniale.

Quelles conditions devez-vous remplir ?

1- Les revenus :

La commune de Tenneville n’impose aucune limite supplémentaire par rapport aux conditions
imposées par la Région Wallonne. La prime communale n’est donc pas accordée lorsqu’il est
fait état, dans la notification d’octroi de la Région Wallonne, d’une limitation à 20% en raison
des montants des revenus (au 02/2003, 20.000 € si vous êtes isolés / 25.000 € si vous êtes en
couple).

2- La situation patrimoniale

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 1240 € (en ce
compris 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.
N.B. : Il n’est pas attribué de prime communale à la réhabilitation en faveur des locataires.
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Quelles sont les exigences liées aux travaux ?

Les travaux à entreprendre doivent répondre aux exigences reprises pour l’obtention de la
prime de la Région Wallonne.
Toutefois, le montant de la prime communale est déterminée par le coût des travaux pris en
compte par la Région Wallonne pour le calcul de la prime.

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 une photocopie de la notification définitive de l’Administration du logement

attestant que vous avez obtenu la prime de Région Wallonne.
5- A fournir, si nécessaire, une attestation de la caisse d’Allocations familiales.

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 à réhabiliter. Si un seul des conjoints est
plein propriétaire de l’immeuble en question, c’est à son nom que la demande doit être
introduite.

Quand introduire la demande ?

Dès la réception de la promesse d’octroi de la Région Wallonne, avec un maximum d’un an
après la réception de cet octroi.

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

- Pour autant que les travaux atteignent un montant minimum de 4960 € de factures hors
TVA émanant d’entreprises enregistrées du secteur de la construction ou 2480 € de
factures d’achat de matériaux HTVA si vous effectuez les travaux vous-même.

- Le montant de base est de 620 €.
- La prime est majorée de 124 € par enfant à charge.
- Le montant maximum est limité à 1240 €
- Si le coût des travaux est inférieur aux montants repris ci-dessus, la prime est réduite

forfaitairement à 248 €. (Ce montant des travaux est repris sur notification de la
Région wallonne)

- Une nouvelle demande ne peut-être introduite avant le délai de 10 ans.
- La prime communale n’est pas accordée lorsqu’il est fait état, dans la notification

d’octroi de la Région Wallonne, d’une limitation à 20% en raison des montants des
revenus (au 02/2003, 20.000 € si vous êtes isolés / 25.000 € si vous êtes en couple).



ENGAGEMENTS DES DEMANDEURS

ET

FORMULAIRES

Prime communale à la réhabilitation
ou à la reconstruction



PRIME COMMUNALE A LA REHABILITATION
OU A LA RECONSTRUCTION

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 : …………………………………………………………………………………….
Enfant(s) à charge : Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..

Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..
Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..
Nom : ………………………..Prénom : ……………………………..

Compte bancaire n° : ………..………………………………………………………………

1- sollicite(nt) une prime communale à la construction pour l’immeuble sis à Tenneville
- section ……………………., rue ………………………………………
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 et/ou non bâtis dont le revenu cadastral
excède 1240 € en ce compris l’immeuble objet de la demande

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 compter de la date de la demande ;
- à ne pas le céder, ni le louer en tout ou en partie.
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PRIME COMMUNALE A LA REHABILITATION
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ENGAGEMENTS DES DEMANDEURS

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 copie de la notification définitive délivrée par la Région Wallonne et

mentionnant les montants des travaux pris en considération pour l’octroi de la
prime à la réhabilitation ou à la reconstruction.

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

Fait à Tenneville, le ……………………..

Signature du demandeur, Signature du conjoint ou concubin,
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PRIME COMMUNALE A LA REHABILITATION
OU A LA RECONSTRUCTION

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 REHABILITATION
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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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