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Prime à l’achat 
Commune de Tellin 

 
Quel montant ? 
 

 375 €  
 
Les primes à la construction et à l'achat pourront être majorées de 125 € par enfant à 
charge au, jour de la demande. Par enfant à charge, il faut comprendre : 
- les enfants de moins de 18 ans vivant sous le toit du demandeur au moment de 

l'introduction de la demande 
- Peuvent néanmoins être considérés comme enfants à charge, bien qu'ayant dépassé 

l'âge de 18 ans : 
 les enfants qui sont aux études ou sous contrat d'apprentissage 
 les enfants qui seraient frappés d'incapacité physique ou mentale 

Il appartient au demandeur de produire tout document permettant d'établir la preuve de 
ces états. 
 
Quelles conditions ? 
 
Le demandeur sera de nationalité belge ou étrangère. Le demandeur de nationalité 
étrangère devra toutefois justifier d'un séjour d'au moins trois années consécutives en 
Belgique. 
Pour être admis au bénéfice d'une de ces primes, il faut : 
- que l'habitation pour laquelle la prime est sollicitée soit utilisée comme demeure 

permanente à l'usage de la famille du demandeur et sise en ZHR ou en ZA pour un 
agriculteur au plan de secteur.  

- L'inscription de domicile devra intervenir au plus tard 6 mois après la date d'octroi de 
la prime  

- Les revenus globalement imposables perçus par le demandeur, son conjoint ou 
concubin éventuel durant l'avant-dernière année précédant la date de la demande 
ne peuvent être supérieurs à : 

 37.300 EUR si le demandeur est isolé et qu'il est seul propriétaire du 
logement objet de la demande 

 45.200 EUR dans tous les autres cas. 
Les revenus globalement imposables pris en compte sont toutefois diminués de 
2.200 EUR par enfant à charge ou à naître. 

Les revenus imposables pris en compte sont ceux de l'année N-2 (N étant l'année de la 
demande de prime). 
 
- Conditions particulières à l'obtention de la prime à la construction : 

 N'avoir pas encore obtenu dans la Commune de prime à la construction ou à 
l'achat 

 Le coût total Hors TVA de la construction ne pourra être supérieur à 260.000,00€  

http://www.expomaison.eu/primes
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 Prime K30 : Introduire un plan supplémentaire + calcul du K30 auprès de 
l’Administration Communale. Ceux-ci seront validés par la RW, Guichet de 
l’énergie et serviront de base à l’octroi de la prime supplémentaire (+ contrôle de 
mise en œuvre ultérieur possible). 

 Ne pas être pleinement propriétaire d'une autre habitation en Belgique que celle 
pour laquelle la prime est sollicitée 
 

- Conditions particulières à l'obtention de la prime à l'achat : 
 
 N'avoir pas encore obtenu dans la Commune de prime à la construction, à l'achat 

ou à l'amélioration et pour cette dernière, depuis 5 ans 
 Le montant de l'achat ne peut être supérieur à 200.000,00€ hors frais. 
 ne pas être pleinement propriétaire d'une autre habitation en Belgique que celle 

pour laquelle la prime est sollicitée 
 
La prime sera mandatée par le Collège échevinal sur production de tout document jugé 
nécessaire pour établir la preuve que les conditions d'octroi sont réunies, et en vue d'éviter 
toute spéculation, il sera notamment requis de produire un ou plusieurs des documents ci-
après suivant la nature de la prime sollicitée : 
- Une copie du dernier avertissement-extrait de rôle de l'Administration des 

Contributions concernant le précompte professionnel des membres du ménage  
- Factures relatives à la construction. Estimation éventuelle du Conducteur du Service 

Technique Provincial, si la construction érigée est en même temps à usage 
professionnel, ou si des travaux ont été effectués par le demandeur. Cette estimation 
est jugée suffisante. 

- Une attestation du notaire instrumentant faisant connaître le montant du prix de 
l'immeuble.  

- Estimation éventuelle du Conducteur du S.T.P. si l'immeuble est également à usage 
professionnel. 

- Une attestation du Géomètre du Cadastre ou du Receveur des Contributions donnant 
le revenu cadastral de l'immeuble. 

- Une attestation du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines précisant le relevé 
des biens immobiliers dont le(s) demandeur(s) est (sont) propriétaires. 

 
Comment procéder ? 
 
La demande de prime sera adressée à l'attention de M. Le Bourgmestre, Rue de la 
Libération 45, 6927 TELLIN. 
Pour être recevable, la demande doit : 
- Pour la prime à la construction, être introduite au plus tôt à la terminaison du gros 

œuvre et au plus tard dans les 6 mois de la fin des travaux ou de l'occupation du 
bâtiment (la date d'inscription de domicile faisant foi). 

- Pour la prime à l'achat, être introduite dans les 6 mois de la passation de l'acte. 
Les demandes d’une prime communale sont recevables pour tous les actes ou bâtiments 
achevés (fin des travaux ou occupation du bâtiment) dont la date est postérieure au 1 er 
janvier 2013. 

http://www.expomaison.eu/primes
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Vous trouverez le règlement dans son entièreté, ainsi que le formulaire de demande sur le 
site de la commune de Tellin www.tellin.be  
 
Pour plus d’informations 
  
- L’administration communale  

Rue de la Libération, 45, 6927 Tellin 
 084 / 36 61 36  

administration.communale@tellin.be 
- Chantal BASSIAUX du service Energie  

084/37.42.80 
chantal.bassiaux@tellin.be  
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