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Prime à l’achat 
Commune de Rouvroy 

 

Quel montant ? 
 
1.250 euros majorée de 10 % par enfant à charge et/ou si le demandeur et son conjoint ou 
cohabitant sont âgés de moins de 35 ans.  
 

Quelles conditions ? 
 
Conditions à remplir par le demandeur : 
 

 le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ; 

 le demandeur, son conjoint, son compagnon ou sa compagne ou les autres 
copropriétaires du logement construit ou acquis, ne peuvent déjà être propriétaires 
ou usufruitiers, seul ou ensemble, de la totalité d’un logement (sauf d’un logement 
non améliorable ou inhabitable)  

 
Pendant une période de 5 ans prenant cours à la date d’octroi de la prime, le demandeur et 
son conjoint ou cohabitant s’engagent : 
 

 à occuper le logement à titre principal ; 

 à ne pas concéder de droit réel sur le logement, ni le louer en tout ou en partie.  
 

Comment procéder ? 
 
La demande d’octroi des différentes primes communales devra être adressée par écrit au 
Collège Communal, Rue du Huit Septembre 41, 6767 Rouvroy, dans un délai de 2 ans à dater 
de l’acte d’acquisition par notaire et accompagnée des documents suivants : 
 

 certificat à établir par le Bureau d’enregistrement du ressort attestant que le 
demandeur et son conjoint ou cohabitant ne sont propriétaires ou titulaires d’un droit 
réel sur un autre bien immobilier à usage d’habitation ; 

 certificat de composition de ménage ; 

 éventuellement attestation médicale de grossesse ; 

 copie de l’acte d’acquisition par notaire   
 
Vous trouverez le formulaire de demande sur le site de la commune de Rouvroy 
http://www.rouvroy.info/index.php/admincom/articles/13/100/ 
 
Le Collège Communal notifiera sa décision dans les 30 jours de la réception de la demande 
d’octroi.  
 

Pour plus de renseignements  

http://www.expomaison.eu/primes
http://www.rouvroy.info/index.php/admincom/articles/13/100/
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- L’Administration communale  
Rue du Huit Septembre 41, 6767 Rouvroy 
063/58.86.60 
- Miguel RICHARD du service Logement  
063/56.86.64 
miguel.richard@publilink.be  
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