
Prime pour la prévention du cambriolage dans les habitations 
 
Quel montant ?  
La prime s’élève à 50 % des frais d’achat et/ou d’installation avec un maximum de 
248 € par habitation.  
 
Dans le cas où la condition de revenus n’est pas remplie, il sera accordé une prime 
correspondant à 50 % des frais d’achat et/ou d’installation avec un maximum de 124 
€ par habitation. 
 
Quelles conditions ?  
Les conditions d’attribution de la prime sont les suivantes :  

- être inscrit au registre de la population de la Ville de HERVE.  
- conditions de revenus :  

Les revenus à prendre en considération sont les revenus imposables globalement du 
demandeur et de son conjoint ou concubin, afférents à la deuxième année précédant 
celle au cours de laquelle la demande est introduite, diminués de :  

- 1.488 € pour le 1er et 2ème enfant à charge ;  
- 2.479 € à partir du 3ème enfant à charge ;  
- 1.488 € lorsque le demandeur et son conjoint ou concubin sont âgés de  
- 60 ans et plus à la date de la demande.  

  
Le résultat de la soustraction effectuée doit être inférieur à 24.633 € au 1er février 
2002. A chaque saut d’index pour les prestations sociales, ce plafond est indexé par 
une majoration de 2 %.  
 
Comment procéder ?  
La prime est demandée pour une habitation déterminée, par l’occupant de la maison 
qui y a fixé son domicile ou par le propriétaire. Une prime ne pourra être attribuée 
qu’une seule fois pour le même logement. Si deux demandes indépendantes sont 
introduites, seule la première demande sera prise en considération.  
 
Vous trouverez le formulaire de demande ainsi que le règlement dans son entièreté 
sur le site de la commune de Herve http://www.herve.be 
 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  

- l’administration communale  
Rue du Collège, 26 
4650 HERVE 
087/69.36.00 
accueil@herve.be  

- le service social, auprès de Delphine DELAMBERT  
087/69.36.05 
aff.sociales@herve.be  
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