
Prime à l’acquisition 
 
 
Quel montant ?  
Le montant de base de la prime communale à l’acquisition est fixé à 500 €.  
A cette prime principale s'ajoute un montant supplémentaire de 50 € par enfant à 
charge à la date de la demande de prime. 
 

Quelles conditions ? 
- Le logement devra être situé sur la commune de Thimister-Clermont. 
- La valeur vénale de l’habitation à acquérir ne peut dépasser 135.000,00 € 

terrain compris.  
- En cas d’acquisition d’une construction qui n’a jamais été occupée, la valeur 

vénale ne peut dépasser 135.000,00 € hors TVA et hors terrain.  
- Le logement doit être construit en matériaux durs. 
- 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), ni l’avoir été pendant les 
deux années précédant la date d’introduction de la demande.  

- Le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit 
maritalement, (ou le cas échéant l’ensemble des copropriétaires du logement) 
doivent s’engager, pendant une période de 10 ans.  

- Occuper le logement à titre principal.  
- Ne pas y exercer une activité professionnelle en dehors des locaux 

initialement prévus.  
- Ne pas y ouvrir ou y laisser ouvrir un débit de boissons.  
- Ne pas aliéner le logement ou le donner en location, en tout ou en partie.  
- Consentir à la visite du logement par un(e) délégué(e) du collège échevinal 
- Le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit 

maritalement, (ou le cas échéant l’ensemble des copropriétaires du logement) 
doivent jouir de leurs droits civils ou politiques.  

- Le demandeur devra fournir, à la demande de l’administration communale, un 
certificat de bonne conduite, vie et mœurs. 

 

Comment procéder ?  
La demande de la prime devra répondre aux conditions de forme suivantes :  

- Etre introduite dans les 3 mois de la domiciliation dans l’immeuble concerné, à 
l’aide des formulaires disponibles auprès de l’administration communale.  

- Devront y être annexés :  
 Une attestation de la caisse d’allocations familiales relative aux enfants 

à charge. 
 Une attestation du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines 

compétent pour le domicile du demandeur. 
 Une copie de l’avertissement –extrait de rôle relatif aux revenus de 

l’avant dernière année précédant celle de la date de la demande.  
 Une copie de l’acte d’achat. 

 



Vous trouverez le règlement et le formulaire de demande sur le site de la commune 
http://www.thimister-clermont.be  
  
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- L’administration communale  
Centre 2 
4890 THIMISTER-CLERMONT 
087/44.65.16 
info@thimister-clermont.be  

- André VERREUX  
087/34.32.82 
andre.verreux@thimister-clermont.be  
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