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Prime à la rénovation – Remplacement des menuiseries 
extérieures 

Commune de Meix-devant-Virton 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
Toute personne physique ou morale, y compris celle qui a la qualité de commerçant ou 
exerçant une profession indépendante.  
 

Quel montant ? 
 
Le montant de la prime correspond à 25 % du montant de la prime régionale avec un maximum 
de 500€. 

 
Quels travaux ? 
 
La prime est octroyée en cas de rénovation d’un bâtiment non publique situé sur le territoire 
de la commune dans les mêmes conditions d’octroi que celles imposées par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers 
favorisant les économies d’énergies et la rénovation des logements. 
 

Quelles conditions ? 
 
Pour bénéficier de cette prime, le demandeur doit remplir les conditions suivantes : 

- les investissements doivent être réalisés dans des logements dont la première 
occupation en tant que logement à titre principal date d’au minimum vingt ans, à la 
date de réception de la demande ; 

- La demande de prime doit porter sur des travaux d’isolation faisant l’objet d’une 
facture finale datée au plus tôt du 1er janvier 2015 ; 

- La demande de prime doit être accompagnée de la facture et de la preuve de la 
promesse d’octroi d’une prime émanant de la Région wallonne pour le même 
investissement dans les douze mois à compter de la réception de ce document ; 

- Les conditions techniques et autres conditions prévues pour l’obtention du même type 
de prime auprès de la Région wallonne doivent également être respectées. 

 
La liquidation des primes sera effectuée directement au bénéficiaire dans les mêmes 
conditions que celles imposées pour la prime régionale. 

 
Un demandeur ne pourra introduire qu’un dossier par bâtiment sur une période de six ans.  
 
Le cumul avec une autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant perçu n’excède 
pas 100% du montant total de l’investissement. Dans le cas de cumul avec toute autre 
subvention créant un dépassement de ce seuil, le dossier est rendu non éligible à la prime 
communale pour la partie qui excède ce montant. 

http://www.expomaison.eu/primes
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Les demandes introduites auprès de l’administration communale sont traitées par ordre 
chronologique des dossiers complets dans la limite des crédits budgétaires. Le dossier est 
réputé complet s’il se compose de tous les documents exigés. 
 

Comment procéder ? 

 
Les demandes sont à adresser à l’administration communale, rue de Gérouville 5, 6769 Meix-
devant-Virton, 063/57.80.51 
 

Pour plus de renseignements 
  
- l’administration communale, rue de Gérouville 5, 6769 Meix-devant-Virton, 

063/57.80.51 
- Le service urbanisme auprès de Alain COSTARD, 063/57.80.51, 

alain.costard@publilink.be  
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