Recensement des primes communales en Province de Luxembourg (dernière mise à jour: avril 2018)
Attention!!! Ce tableau ne doit être considéré que comme une "première information", les citoyens prendront soin de vérifier auprès de leur administration communale le maintien et les conditions d'octroi de ces primes.

Commune

Code postal

Site internet communal

1

Arlon

6700

http://www.arlon.be

2

Attert

6717

http://www.attert.be

3

Aubange

6790

http://www.aubange.eu

4

Bastogne

6600

http://www.bastogne.be

Primes disponibles
Prime à la rénovation de façades pour des travaux d’embellissement de façades de maison
d’habitation sur le territoire de la Commune d’Arlon
Prime à l'éclairage des façades pour la mise en valeur des façades par éclairage électrique sur
le territoire de la Commune d’Arlon
Néant
Prime à la rénovation
Prime à l'énergie
Prime façade (bâtiments d'avant 1980 - façade principale - nouvel enduit, mise en peinture)
Prime à la construction d'une première habitation
Prime à l'achat d'une première maison unifamiliale ou d'un premier appartement
Prime à la réhabilitation d'une maison (si prime régionale accordée)
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques (si prime régionale accordée)
Prime à l'épuration individuelle

5

Bertogne

6687

http://www.bertogne.be

Prime à la construction ou à la transformation
Prime à l'audit énergétique
Prime à l'isolation du toit ou des combles
Prime à l'isolation du sol
Prime au placement de double ou triple vitrage
Prime à l'installation d'une pompe à chaleur
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à la construction d'une habitation
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l'installation d'une régulation thermique

6

Bertrix

6880

http://www.bertrix.be

Prime à l'isolation du toit, des murs, des sols et remplacement de vitrage (si obtention de la
prime régionale)
Prime à l'installation d'une chaudière biomasse (automatique ou pas)
Prime à l'installation d'un poêle à biomasse (si droit au fonds social mazout)

7

Bouillon

6830

http://www.bouillon.be

8

Chiny

6810

http://www.chiny.be

Prime à l'isolation du toit
Prime à l'isolation des murs
Prime à l'isolation des sols
Prime pour les doubles vitrages
Prime pour la réalisation d'un audit énergétique
Néant
Prime à la construction d'une habitation
Prime à l'achat d'une habitation
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques
Prime à l'isolation du toit

9

Daverdisse

6929

http://www.daverdisse.be

Prime à l'isolation des murs
Prime à l'isolation des planchers
Prime pour le remplacement de simple par du double vitrage
Prime à l'isolation thermique d'une habitation unifamiliale neuve
Prime à l'isolation thermique d'un appartement neuf
Prime à la construction d'une maison passive
Prime à l'installation d'une VMC avec récupération de chaleur
Prime à l'installation d'une pompe à chaleur
Prime à l'installation d'une chaudière biomasse à chargement exclusivement automatique
Prime pour la réalisation d'un audit énergétique ou par thermographie
Prime pour la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air
Prime pour l'installation d'un système centralisé de production de chaleur
Prime pour l'installation d'une micro-cogénération ou d'une cogénération
Prime à l'installation d'une station d'épuration individuelle

10

Durbuy

6940

11

Erezee

6997

http://www.erezee.be

12

Etalle

6740

http://www.etalle.be

Néant
Prime à l'achat d'une habitation
Prime à la construction d'une habitation
Prime à l'isolation du toit (R ≥ 3m²K/W)

13

Fauvillers

6637

http://www.fauvillers.be

Placement d'une citerne à eau de pluie

14

Florenville

6820

http://www.florenville.be

Prime à la réhabilitation d'une maison d'habitation
Prime à l'achat d'une maison d'habitation

Prime à l'installation d'un chauffe eau solaire

Aide à la rénovation d’habitations et à la transformation de bâtiments existants en habitations.
Gouvy

6670

Service à contacter

Adresse mail

Date de prise de
contact

Date de fin d'octroi

063/67 00 25

frederic.gerard@arlon.be

28/03/18

pas de changements prévus

063/24 27 76

christian.vandendriessche@attert.be

23/04/18

pas de changements prévus

063/38 12 71

marchale@aubange.be

19/03/18

pas de changements prévus

changements prévus très
prochainement mais toujours
pas de changement le 2/3/2017

Personne de contact

Téléphone

500 € max (pour les immeubles situés dans le centre historique de la ville d'Arlon
ou repris au patrimoine monumental)
Néant

Patrimoine

Frédéric GERARD

Urbanisme

Christian VANDENDRIESSCHE

20% de la prime régionale - 500 € max

Logement

Elodie MARCHAL
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

400 € (+ 200 € si immeuble dans le périmètre de la rénovation urbaine d'Athus)
250 € + 60 € / enfant à charge
130 € + 60 € / enfant à charge
250 €
habitation construite avant 1999 : 15% du montant de la facture, max 744 €
habitation construite après 1999 : 248 €
500 €
125 €

Logement

José KENLER

061/24 09 71

j.kenler@bastogne.be

23/04/18

Environnement

Fabienne FOULON

061/26 26 77

f.foulon@bastogne.be

28/03/18

Urbanisme

Freddy COPINE

061/21 02 71

freddy.copine@publilink.be

Tourisme

Nadine JACQUET

061/21 02 78

nadine.jacquet@publilink.be

Urbanisme

Grégory SON

061/41 02 54

gregory.son@publilink.be

Ecopasseur

Célia BAYARD

061/41 02 77
0497/77 57 72

celia.bayard@publilink.be

30 % facture - 125 € max

19/03/18

pas de changements prévus

1/04/18

pas de changements prévus

125 €
700 €
300 € si obtention de la prime régionale
10 € / vanne thermostatique, 50 € / sonde extérieure,
thermostat d'ambiance ou priorité ECS - 200 € max
20 % de la prime régionale, max 250 €/ type d'isolation
et max 500 € / habitation tous les 5 ans
500 €

http://www.gouvy.be

Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Prime à la construction
Aide à l'investissement : Prime à la construction ou rénovation d'un bâtiment à destination
professionnelle

50 €
Néant
900 € + 50 € / enfant à charge
500 €+ 50 € / enfant à charge
250 €/bâtiment
200 €/installation et par compteur EAN
6 €/m² si travaux par entrepreneur, 3 €/m² dans les autres cas 500 € par bâtiment max

Logement

Monique GILLARDIN

061/28 03 37

monique.gillardin@bouillon.be

19/03/18

pas de changements prévus

Urbanisme

Laure GOBILLON

061/32 53 62

laure.gobillon@publilink.be

19/03/18

pas de changements prévus

1/04/18

L'octroi des primes communales
est lié à celui des primes
régionales. Celles-ci ayant été
totalement remaniées en avril
2015, le règlement communal va
être modifié, mais la date et les
modifications ne sont pas
encore connus.

5 €/m² - 500 € par bâtiment max
10 €/m² - 500 € par bâtiment max
400 €
250 €
500 €
500 € / unité d'habitation - 1 000 € max
250 € / unité d'habitation - 1 000 € max
250 € / bâtiment
min 100 € - max 10 %
50 €
500 €/installation
300 €/installation

Logement

Julie CLAISE

061/53 01 95

julie.claise@daverdisse.be

500 € sous forme de chèque commerces locaux

Environnement

Didier DEMOULIN

086/21 45 67

d.demoulin@skynet.be

23/04/18

125 €

Affaires sociales

Jean SARLET

086/21 98 10

jean.sarlet@durbuy.be

23/04/18

Néant

Urbanisme

Bernadette DECOLLE

086/32 09 20

bernadette.decolle@erezee.be

19/03/18

pas de changements prévus

3 €/m² si travaux par entrepreneur, 2 €/m² si placement par particulier
400 € pour 2 à 4 m² + 50 € /m² supplémentaire - maximum de 1000 € et cumul avec
prime régionale ne peut dépasser 75 % du montant

Urbanisme

Grégory TURBANG

063/45 01 10

gregory.turbang@publilink.be

19/03/18

pas de changements prévus

500 €

Urbanisme

José THILMANY

063/60 83 24

commune@fauvillers.be

23/04/18

prolongée jusqu'à la fin du
mandat politique

500 € + 10 % / enfant à charge
1 000 € + 10 % / enfant à charge

Secrétariat

Dominique POCHET

061/32 51 81

dominique.pochet@florenville.be

26/03/18

pas de changements prévus

Urbanisme Logement

Laurence SOREIL

080/29 20 22

laurence.soreil@gouvy.be

23/04/18

Le collège étudie des
modifications.

400 €
2 000 €
2,5 % des travaux et max. 2.500 €, l'investissement doit être supérieur à
25.000 €, aide proportionnelle à la partie professionnelle du bâtiment

6720

http://www.habay.be

Néant

Néant

Finances

Pascale HANSEN

063/41 01 62

pascale.hansen@habay.be

23/04/18

pas de changements prévus

http://www.herbeumont.be

Néant

Néant

Travaux

Anne-Laure BASTIN

061/21 03 27

anne-laure.bastin@herbeumont.be

19/03/18

pas de changements prévus

18

Hotton

6990

http://www.hotton.be

248 €

Logement

084/36 00 17

olivier.fagnant@hotton.be

19/03/18

pas de changements prévus

Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Prime à l'acquisition d'une maison unifamiliale
Prime à la construction d'une maison unifamiliale
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques

620 €

Eco-Conseil

Olivier FAGNANT
jeudi, vendredi et mercredi sur
rendez-vous
Carole RASKIN

084/36 00 12

carole.raskin@hotton.be

Stéphane MONFORT
Louise SCHWINDT

061/28 00 56
061/28 00 58

stephane.monfort@houffalize.be
Louise.schwindt@houffalize.be

19/03/18

250 €

Urbanisme
Logement
tous les matins et le
mercredi après-midi

Prime à l'installation d'un chauffe eau solaire

500 €

Ecopasseur

Véronique BLAISE
lundi et mardi

084/24 40 32

veronique.blaise@la-roche-en-ardenne.be

19/03/18

pas de changements prévus

Prime à l'installation d'une citerne à eau de pluie placée volontairement

200 €

Energie
Environnement

Adrien NEMRY

063/43 00 23

adrien.nemry@publilink.be

23/04/18

pas de changements prévus

867,63 € + 123,95 € / enfant à charge

Comptabilité

Mme CLAREN

061/26 08 15

m.claren@libin.be

19/03/18

500 €
375 €
250 ou 500 € selon les revenus - max 50 % montant HTVA
20 % - 500 € max
30 % de la prime régionale, 500 € max par type d'isolation et 1 000 € max par
habitation tous les 5 ans

Ecopasseur

Célia BAYARD

0497/77 57 72

c.bayard@libin.be

19/03/18

Travaux

Alexandre PIERRET

061/51 01 45

alexandre.pierret@libramont.be

19/03/18

La Roche-en-Ardenne

6980

http://www.laroche.be

21

Léglise

6860

http://www.communeleglise.be

22

Libin

6890

http://www.libin.be

Prime à la construction d'une première habitation
Prime à l'achat d'une première habitation
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques
Prime à l'installation d'une pompe à chaleur
Prime à l'installation d'un poêle à bois
Prime à l'installation d'une chaudière à bois ou mixte
Prime à l'isolation

Prime à l'aménagement de l'allée de garage en domaine public

23

Libramont-Chevigny

6800

http://www.libramont.be

24

Manhay

6960

http://www.manhay.org

25

Marche-en-Famenne

6900

http://www.marche.be

Prime pour le raccordement à l'égout communal
Prime à la construction d'une première habitation
Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Prime à l'utilisation de couches lavables
Prime pour l'installation d'un système de récupération d'eau de pluie
Intervention communale dans l'acquisition d'un composteur
Prime d'encouragement à l'utilisation du parc à conteneurs
Prime à la construction et à l'achat d'une maison unifamiliale
Prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l'installation de chauffage géothermique
Prime à l'installation d'une pompe à chaleur
Prime à l’installation d’un système d’épuration individuelle (ok si prime régionale accordée)
Prime au ravalement de façade ou autres éléments notables d'architecture
Prime pour la pose d'enseigne ou dispositifs de publicité de qualité
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques (ok si prime régionale accordée)
Prime pour la réalisation d'un audit énergétique
Prime à l'isolation d'un toit ou de combles
Prime à l'isolation des murs
Prime à l'isolation des sols
Prime double vitrage
Prime pour la création de logement au-dessus des commerces

http://www.bastogne.be/commune/vie-pratique/primescommunales

Fournir la preuve de l'octroi d'une prime régionale + une copie de la facture - max 2 primes par
logement ; ces primes sont versées sous forme de chèques commerces valorisables sur les
communes de Bertogne, Ste Ode et Tenneville

http://www.bertogne.be/macommune/servicescommunaux/urbanisme/urbanisme/?searchter
m=primes%20communales

Sous réserve d'octroi de la prime régionale

Pour des bâtiments de plus de 10 ans - cumul primes isolation max 1000 €

http://www.daverdisse.be/economie/taxescommunales/primes/p
rimealenergie

Toujours liées à la prime régionale

5 % des travaux - 1 250 € max

6887

20

http://www.aubange.eu/index.php/servicelogement

600 € + 38 € par enfant pour chacun des trois premiers et 50 € à partir du quatrième

Habay

http://www.houffalize.be

Délai d'introduction de maximum 3 mois à dater
de la réception de la notification d'octroi de prime régionale.
Attention, la demande doit être introduite avant les travaux. Non cumulable avec la prime énergie

adaptations prévues pour se
calquer au nouveau règlement
régional

Herbeumont

6660

http://www.arlon.be/index.php?id=128

Pour des bâtiments de plus de 10 ans

16

Houffalize

Lien vers le site

NBN 13240 (buches), NBN 14785 (pellets), non cumulable avec Mebar mais cumulable avec la prime
provinciale

250 €
30% de la prime régionale, 750 € max pour 1 poste, 1 000 € pour
2 postes, 1 250 € pour 3 postes, 1 500 € pour 4 postes et cumul primes < 60 %
de l'investissement

17

19

Remarques

fournir une facture détaillée

http://www.durbuy.be
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques

15

Montant
500 € max (750 € pour immeubles repris au patrimoine monumental)

500 €

http://www.gouvy.be/commune/publicationsreglements/primes

http://www.hotton.be/commune/servicescommunaux/logement/logement/?searchterm=primes

Dans les 12 mois de la première domiciliation ou de l'acte d'acquisition.
Dans les 6 mois de la date de facturation.
Apporter la preuve d'acceptation de la prime régionale

http://la-roche-enardenne.be/pages/vie_communale/panneaux_solaires.php

pas de changements prévus

250 € max
24,80 ou 37,19 € / mètre courant
800 € min
1 000 € à 1 500 € voire 2 000 € à 2 500 €
50 % du montant des achats, 100 € max
20 % du coût des travaux, 500 € max
20 €
carte à retirer au service population
1 500 € + 50 €/enfant à charge

Population

-

061/22 21 18

pop.etcv@libramont.be

19/03/18

400 € - si prime régionale accordée, une seule prime est accordée même en cas de
cumul (voir règlement communal)

Logement

Olivier FAGNANT
lundi, mardi
et mercredi sur rendez-vous

086/21 99 65

olivier.fagnant@manhay.org

19/03/18

600 €
de 744 à 2 479 € selon les cas
40 % du coût de l'enseigne, max 248 € et max. 496 € si plusieurs enseignes
De 220 € (si PU>30/4/2010) et 620 € (si PU<1/5/2010)
100 €

Environnement

Sandra CORONA

084/32 70 26

environnement@marche.be

23/04/18

Urbanisme
Logement

Nadia HALIN
du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
et le vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 15h

084/32 70 23

nadia.halin@marche.be

Aménagement du
Territoire

Anne SCHMITZ

084/32 70 27

anne.schmitz@marche.be

Agence de
Développement Local

Emmanuelle GAUTHIER
Anne-Sophie DOTHEE

084/32 70 78

adl@marche.be

30 % de la prime régionale, 750 € max pour 1 poste, 1 000 € pour 2 postes,
1 250 € pour 3 postes,1.500 € pour 4 postes et cumul primes régionale < 60 % de
l'investissement 1 dossier / bâtiment / période de 5 ans
50 % du coût des travaux, max 2 500 € et si le logement est confié à une AIS,
75 % du coût des travaux plafonné à 5 000 €

Prime à la réouverture de cellules commerciales vides et à la modernisation de commerce
existant

10 % du montant total de l’investissement admis avec un maximum de 3 000 €.
Les conditions intégrales d’octroi sont reprises dans le règlement en vigueur.

Aide à la location de cellules commerciales vides pour des porteurs de projets encadrés

2,5€/m² par mois durant 12 mois si surface < 80 m² (max : 2.400 €) et 1,5 €/m² par
mois durant 12 mois si surf.>80m² (max 3.240 €)

Intervention communale dans le coût d’acquisition de terrains situés sur un zoning

12 % avec un plafond de 5 000,00 € en complément de la même aide provinciale
d'installation dans les zonings

22/03/18

pas de changements prévus

pas de changements prévus

A demander dans les 5 ans d'octroi du permis et argent versé une fois qu'on y est domicilié

http://www.libramontchevigny.be/service-communal/primescommunales

26

Martelange

6630

http://www.martelange.be

Néant
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques

27

Meix-devant-Virton

6769

http://www.meix-devant-virton.be

Prime pour la réalisation d’un audit énergétique
Prime pour l'isolation toit, murs, sols
Prime pour l'installation d'un système de chauffage performant
Prime à la rénovation

28

Messancy

6780

http://www.messancy.be

29

Musson

6750

http://www.musson.be

30

Nassogne

6950

http://www.nassogne.be

6840

http://www.neufchateau.be

Paliseul

6850

http://www.paliseul.be

33

Rendeux

6987

http://www.rendeux.be

Rouvroy

6767

http://www.rouvroy.be

6747

cathy.briol@messancy.be
wivine.gaul@messancy.be
carlo.ughi@musson.be
chantal.michel@musson.be

20% de la prime régionale - 300 € max

Aménagement du
Territoire et
Urbanisme

Nathalie HENQUINET
Laurence ARNOULD

084/22 07 49
084/22 07 45

nathalie.henquinet@nassogne.be
laurence.arnould@nassogne.be

Service finances

Fabian BOLLE

084/ 22 07 47

fabian.bolle@nassogne.be

40 % du coût de l’enseigne sans pouvoir dépasser 248 € par demande
Si plusieurs enseignes sont proposées, l’intervention ne pourra dépasser 496 €
de 500 à 1000 €

Finances

Christel ARNOULD

061/27 51 44

christel.arnould@neufchateau.be

625 €

Urbanisme

Charline MALEK

061/27 59 86

charline.malek@publilink.be

21/03/18

pas de changements prévus

Urbanisme

Christian ANTOINE

084/37 01 70

christian.antoine@rendeux.be

24/04/18

pas de changements prévus

Logement

Christophe SERVAIS

063/58 86 60

christophe.servais@publilink.be

24/04/18

Ecopasseur

Véronique BLAISE
jeudi et vendredi

061/26 09 75

veronique.blaise@saint-hubert.be

19/03/18

477,99 € ( 450 indexés chaque février)

Urbanisme

Julien VILFROY
le lundi et le mercredi : de 14h à 16h
le mardi, jeudi et vendredi : de 9h à
12h et de 14h à 16h

063/23 92 94

julien.vilfroy@saint-leger.be

23/04/18

pas de changements prévus

Néant

Urbanisme
Logement

Audrey CARPENTIER

061/21 04 46
061/21 04 49

audrey.carpentier@sainte-ode.be
ecopasseur.btso@outlook.com

22/03/18

pas de changements prévus

Energie

Catherine MARCHAL

084/36 61 36

catherine.marchal@tellin.be

9/04/18

1 250 € + 500 € / enfant à charge + 500 € si moins de 35 ans
de 124 à 1 240 € en fonction de la situation familiale et des travaux

Urbanisme

Walter JORIS
Leslie BOSENDORF

084/ 45 00 52
084/ 45 00 53

urbanisme@tenneville.be

23/04/18

pas de changements prévus

Néant

Urbanisme

Mylène NEY
Quentin OLY
Michelle PIERRET
Danielle SIBRET

063/44 02 15
063/ 44 02 26
061/25 00 15
061/26 09 90
061/25 00 03

mylene.ney@tintigny.be
quentin.oly@tintigny.be
michelle.pierret@commune-vaux-sur-sure.be
elisabeth.lignian@commune-vaux-sur-sure
danielle.sibret@commune-vaux-sur-sure.be

23/03/18

pas de changements prévus

21/03/18

pas de changements prévus

Martine GROGNARD
mardi et mercredi

080/29 28 28

ecopasseur@gmail.com

Jean-Pol STEVENIN

063/44 01 64

Prime à la construction d'une habitation
Prime à la rénovation d'une habitation
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Prime à la création d'une infrastructure pour le stockage des effluents d'élevage
Prime pour des travaux visant à économiser l'énergie et utiliser des énergies renouvelables

Prime au placement d’enseigne

Prime à la construction d'une nouvelle habitation
Prime pour le raccordement électrique
Prime pour le raccordement à la distribution d'eau
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
Prime pour le creusement d'un puits en milieu agricole
Prime pour la construction d'une fosse à fumier ou à lisier
Prime à la construction d'un logement
Prime à l'achat d'un logement
Prime à la rénovation d'un logement

Prime pour la plantation et l'entretien de haies et de vergers
Prime à l'installation d'un surpresseur d'eau
Prime pour l'installation de capteurs solaires thermiques

30€ pour les habitants du village de Nassogne, 40 € pour les autres habitants de la
commune; déduits du forfait de l'année suivante
50 % de la (des) facture (s) d'achat et max 75 €

Prime à l'achat d'une maison unifamiliale
Prime à la construction d'une habitation
Prime à la construction d'un logement
Prime à l'acquisition d'un logement

Sainte-Ode

6680

http://www.sainte-ode.be

Néant
Prime énergie pour l'isolation toit, mur, sol
Prime énergie pour l'audit énergétique
Prime énergie pour le placement d'un chauffe-eau solaire

38

Tellin

6927

http://www.tellin.be

Prime à la rénovation
Prime à l'achat
Prime à la construction

39

Tenneville

6970

http://www.tenneville.be

40

Tintigny

6730

http://www.tintigny.be

41

Vaux-sur-Sûre

6640

http://www.vaux-sur-sure.be

Prime à la construction
Prime à la réhabilitation
Néant
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques
Prime à la construction
Prime pour l'isolation thermique du toit
Prime pour l'isolation thermique des murs

42

Vielsalm

6690

http://www.vielsalm.be
Prime pour la performance énergétique d’un logement neuf
Prime pour l'installation d'un chauffe eau solaire
Prime pour la réalisation d’un audit énergétique

43

Virton

6760

http://www.virton.be

Néant
Prime à l'installation de panneaux solaires thermiques
Prime à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques
Prime à l'isolation du toit

44

Wellin

6920

http://www.wellin.be

Prime à l'isolation des murs
Prime à l'isolation des planchers
Prime pour le remplacement de simple par du double vitrage
Prime à l'isolation thermique d'une habitation unifamiliale neuve
Prime à la construction d'une maison passive
Prime à l'installation d'une VMC
Prime à l'installation d'une pompe à chaleur
Prime à l'installation d'une chaudière biomasse à chargement automatique
Prime à l'installation d'une régulation de chauffage
Prime pour la réalisation d'un audit énergétique ou par thermographie

23/03/18

pas de changements prévus

25/04/18

pas de changements prévus

23/03/18

pas de changements prévus

Formulaire donné lorsque les demandeurs ont leur permis d'urbanisme

Calquées sur le système de primes wallonnes- si modification à la Wallonie, modification
communale

http://www.nassogne.be/notre-commune/servicescommunaux/amenagement-du-territoire-urbanisme

10 fréquentations par an minimum

400 € ou 600 € si le bâtiment se trouve en zone de rénovation urbaine

Pour les habitations construites avant 1990
23/04/18

http://www.neufchateau.be/index.php?lg=fpdb/neuf_fr&page1=bmaison_communale.htm&rep=b-maison_communale&page2=b-isubventions_%C1_primes.htm

Situé en zone de rénovation urbaine
http://www.paliseul.be/votre-commune/les-servicescommunaux/lurbanisme-et-le-logement/pime-communale-a-laconstruction-reglement/

40 % de la facture - 600 € max pour les 2 raccordements
300 €
500 € si le système est agréé
700 €
en fonction de la superficie
1 900 € + 10 % / enfant à charge et/ou si le demandeur a moins de 35 ans
1 250 € + 10 % / enfant à charge et/ou si le demandeur a moins de 35 ans
50 % de la prime régionale
25 % du coût total des travaux HTVA pour les postes démontage, fourniture, pose
et faîtage des tuiles ; 10 % pour le poste charpente - 7 500 € max
Fonction du type d'arbres, de longueur… Voir site
75 % du montant de la facture d'achat - 446,21 € max
375 € si régionale accordée
10 % de la prime régionale pour une habitation existante, 500 € max
500 € pour les nouvelles habitations
250 €
16 € max / an

http://www.rouvroy.info/index.php/admincom/categories/13/

5 000 €
2 500 € pour un bâtiment d'une valeur minimum de 24 800 €
3 700 € pour un bâtiment d'une valeur minimum de 74 400 €

300 € + 50 € / enfant à charge (63 € à partir du 4ème)

500 € + 50 € / enfant à charge (63 € à partir du 4ème)
1 000 € + 50 € / enfant à charge (63 € à partir du 4ème)

Prime à la réhabilitation d'un logement
37

Fournir la preuve d'octroi de la prime régionale

063/44 01 23
063/44 01 26

http://www.saint-hubert.be

http://www.saint-leger.be

20/03/18

25 % du montant de la prime régionale à l'énergie ou au logement

063/38 08 56
063/38 08 59

Prime à l’amélioration (économie d’énergie, étanchéité, stabilité, ventilation,… )

Saint-Léger

veronique.lambinet@meix-devant-virton.be
nathalie.bolis@meix-devant-virton.be

Carlo UGHI
Chantal MICHEL

Prime indépendants et PME nouvellement installés sur le territoire communal

36

063/57 80 51

Cathy BRIOL
Wivine GAUL

Prime à la construction d'un bâtiment à usage agricole (première installation - permis de bâtir
et d'exploiter)

6870

Finances

pas de changements prévus

Urbanisme

Prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle

Saint Hubert

23/04/18

Urbanisme

Prime pour le raccordement à l'égout
Prime d'encouragement à l'utilisation d'un parc à conteneurs

35

loraine.georges@publilink.be

310 €

Prime à la sauvegarde et à la réalisation de toitures en tuiles romaines

34

063/24 09 56

Néant

Ouverture d'un nouveau commerce
32

Loraine GEORGES

Véronique LAMBINET
(employée d'administration)
Nathalie BOLIS
(Directrice Générale)

Prime à la construction d'une habitation

Prime d'encouragement à la fréquentation du parc à conteneurs

Neufchâteau

100 €

Dir. Gén. Ff.

Néant

Prime à l'utilisation de couches lavables
Prime à la rénovation (nouvel enduit, bardage, crépi ou peinture) des façades pour la mise en
valeur du patrimoine (façades visibles depuis l'espace public)
31

Néant
250 € pour une surface optique de 4 m² + 50 € / m² supplémentaire
maximum 500 €

facture pour 2 000 € HTVA si travaux effectués par le demandeur et factures pour 6 250 € HTVA si
Une proposition de modification travaux réalisés par entreprise. Le RC doit être inférieur à 1 041 € et il faut que ça soit une habitation
unique. Possibilité de demander une prime à l'amélioration tous les 6 ans.
a été déposée au collège, mais
n'a pas encore été acceptée.
cumulable avec la prime à l'amélioration

Ces primes ne sont accessibles qu'aux personnes qui viennent d'acquérir leur première habitation et
ne sont pas liées aux primes régionales.

30 % du montant de la prime régionale
max 375 € par poste, si majoration en fonction des revenus : max 555 € par poste
50 % du montant de la prime régionale, max 150 € par audit
250 €/installation
30 % du montant de la prime régionale
max 375 € par poste, si majoration en fonction des revenus : max 555 € par poste

Programme pour toute facture entre le 1/1/2016 au 31/12/2018
Max 2 primes par logement pour un ensemble rénovation/achat ou énergie/achat et par 5 ans, max
http://www.tellin.be/commune/procedures-administratives/taxes500 €/logement/5 ans
primes/taxes-primes
(740 € si majoration régionale en fonction des revenus)
Attention conditions de revenus et délais à respecter pour prime achat/construction

375 € + 125 €/enfant à charge
500 € + 125 €/enfant à charge
si consommation spécifique d'énergie primaire ≥ 15 kWh/m²/an
750 € + 125 €/enfant à charge
si consommation spécifique d'énergie primaire < 15 kWh/m²/an

300 € jusqu'à 4 m² + 15 € / m² supplémentaire - 500 € max
500 €
2 €/m², 2,5 €/m² si isolant naturel
max 125 m²
2,4 €/m² si isolation par l’intérieur, 1,8 €/m² si isolation par la coulisse
3,6 €/m² si isolation par l’extérieur
max 150 m²
10 €/unité de Ew<65 si K<30 pour une maison unifamiliale
5 €/unité de Ew<65 si K<30 pour une appartement
max 500 €
250 €
100 €
Néant

Urbanisme

Pour les demandes de permis d’urbanisme antérieures
au 1erseptembre 2008
Ok si prime régionale accordée

Ecopasseur

22/03/18
Pour les demandes de permis d’urbanisme postérieures
au 1erjanvier 2016

http://www.vielsalm.be/vie-pratique/environnement/primescommunales

Ok si prime régionale accordée
Territoire

jean-pol.stevenin@virton.be

1/04/18

pas de changements prévus
pour cette année

250 €
500 €
4 €/m² si travaux par entrepreneur, 2 €/m² dans les autres cas 250 € par bâtiment max - cumul primes isolation : 500 € max

http://www.virton.be/Primes-et-Services?lang=
Primes accordées uniquement si primes de la Région (sauf photovoltaïque et régulation thermique)

Pour des bâtiments de plus de 10 ans

5 €/m² - 250 € max - cumul primes isolation : 500 € max
10 €/m² - 250 € max
250 € majoré de 15 €/unité de K inférieur à K45 - 400 € max
500 €
500 € / unité d'habitation - 1 000 € max
250 € / unité d'habitation - 1 000 € max
250 € / bâtiment
2,5 € / vanne thermostatique - 25 € / thermostat d'ambiance, sonde extérieure
et système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire 250 € max / bâtiment
50 €

http://www.tintigny.be/divers/c-primes.htm

Logement

Anne DE VLAMINCK

084/38 81 62

anne.devlaminck@wellin.be

1/04/18

http://www.wellin.be/commune/fiscalite/primescommunales/primes-relatives-a-laide-a-lutilisation-rationnelle-delenergie-et-a-la-production-denergie-renouvelable

Adaptation du règlement
communalà prévoir, 2018

Pour des bâtiments de plus de 10 ans

