
    
    
 PROVINCE DU HAINAUT       
      ARRONDISSEMENT DE SOIGNIES 

 
 

                        
                Place Albert 1er, 1       
                7170  MANAGE       
          
   

PRIME COMMUNALE RELATIVE A L’EMBELLISSEMENT DES FACADES 
 

REGLEMENT 
 

1. Peut bénéficier de l'aide :  
 

 la personne physique ou morale titulaire d'un droit réel sur l'immeuble  

 la personne mandatée par le ou les titulaires d'un droit réel sur l'immeuble d'habitation  
 

La prime est payée dans la mesure des crédits disponibles et sous réserve du respect des conditions émises dans le 
permis d’urbanisme.  
 

2. Conditions relatives à l'immeuble d'habitation  
 

 Le bâtiment doit être destiné, soit à l'habitation, soit au petit commerce (petit commerce de maximum 5  
travailleurs) ou les deux combinés  

 L’immeuble doit être situé dans la Commune de MANAGE et sa première occupation est antérieure de 20 
années au moins au 1er janvier de l’année de la demande de prime.  

 Les façades concernées seront visibles de la voie publique  

 Un permis d’urbanisme doit être délivré préalablement à la réalisation des travaux et au dépôt de la demande 
de prime (se renseigner au préalable au service urbanisme pour connaître le type de permis à introduire). La 
prime ne sera accordée que si la demande est introduite dans les 3 ans de la délivrance du permis 
d’urbanisme. Dans le cas où les travaux ne nécessitent pas de permis d’urbanisme, il est impératif 
d’introduire une déclaration urbanistique (voir service urbanisme pour obtention des formulaires spécifiques) 
et ceci avant le début des travaux.  

 Les travaux doivent améliorer l’esthétique de la façade  
 
3. Conditions relatives aux travaux  
 

A)  La prime communale est fixée à 50% du montant hors TVA des travaux, avec un maximum de 650-€  
pour les travaux suivants :  
1. Le remplacement d’une brique de façade sur son ensemble  
ou  
2. Le sablage ou mise à nu + le rejointoiement des maçonneries  
ou  
3. L’application d’enduit ou de crépi dans la masse sur l’ensemble de la façade 
ou 
4.  Mise en peinture de l’ensemble de la façade  
 

 



 
B) La prime communale complémentaire est fixée à 50% du montant hors TVA des travaux, avec un 

maximum de 125-€ pour les travaux suivants :  
 

1.  Le remplacement ou la pose de seuils de portes et de fenêtres.  
ou/et  
2.  La mise en peinture ou le remplacement de châssis de fenêtres ou de portes. 
ou/et  
3.  La mise en peinture, le recouvrement ou le remplacement de corniches.  
 

Pour les points A et B, une facture acquittée émanant d’entreprises enregistrées devra être fournie. 
Si le demandeur souhaite réaliser les travaux lui-même, les factures de matériaux devront être nominatives et 
détaillées.  
 

Les primes reprises aux points A et B sont cumulables. Elles sont également cumulables avec les primes de 
la Région Wallonne.  
Attention : La prime B ne peut être obtenue que si la rénovation de la façade reprise au point A est 
effectuée. 
Le service urbanisme-logement vérifie que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et respectent 
les conditions éventuellement émises avec l’accord de l’Administration communale.  
 

4. Introduction de la demande.  
 

La demande est introduite après achèvement des travaux et délivrance du permis d’urbanisme (ou 
déclaration urbanistique dans le cas où un permis n’est pas nécessaire). 

 
 Compléter le formulaire de demande de prime  

 Faire compléter le formulaire attestant du droit réel sur l’immeuble par le Receveur de l’enregistrement de 
Charleroi II, Bureau Sécurité juridique de Charleroi 2 - Rue Jean Monnet 14 bte 46 - 6000 Charleroi - 
Mail : rzsj.bureau.charleroi2@minfin.fed.be - Tel : 0257/859.20 
 

 Compléter la déclaration de créance en bleu  

 Joindre des photos (3 photos en couleur minimum après achèvement des travaux) prises sous des angles 
différents et avec un recul suffisant, de telle sorte que l'immeuble soit perçu dans son environnement 
immédiat.  

 Joindre les copies de factures d’entreprises enregistrées et acquittées ou de fournitures nominatives  

 Joindre copie du permis d’urbanisme ou le courrier émanant de l’administration communale précisant que la 
déclaration est recevable.  

 
Remarque :  
 
Une demande de prime portant sur un même poste d’un immeuble ne peut plus être introduite endéans les 
10 ans de la liquidation de la prime pour exécution de ce poste.  
Attention, la demande doit être introduite maximum 12 mois après la date de facturation. 
 
  
Vu et approuvé par le Conseil communal en séance du 25/02/2014 



 

PRIME COMMUNALE RELATIVE A L’EMBELLISSEMENT DES FACADES 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

DEMANDEUR :  

NOM :………………………………………………………………………. 

PRENOM : ………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………….. 

NUMERO DE TELEPHONE/GSM : …………………………………………… 

 

Conditions relatives à l'immeuble d'habitation (attention toutes les conditions doivent être 
remplies) 

 L’immeuble est situé dans la Commune de MANAGE et dont la première occupation est                                            
antérieure de 20 années au moins au 1er janvier de l’année de la demande de l’aide 

OUI          NON  

(À compléter par l’Administration communale) 

 Le bâtiment doit être destiné, soit à l’habitation, soit au petit commerce (petit commerce de 
maximum 5 travailleurs) ou les deux combinés. 

 Les façades concernées sont visibles de la voie publique 

 Un permis d’urbanisme/ une déclaration urbanistique déclarée recevable est joint à la présente 
demande (référence permis : ……………. / référence déclaration urbanistique : 
…………….) 

 Les travaux améliorent l’esthétique de la façade et sont achevés 

La prime est demandée pour :  

Poste A (cocher la case correspondante aux travaux réalisés) 

 Le remplacement d’une brique de façade sur son ensemble. 
 Le sablage ou mise à nu + le rejointoiement des maçonneries. 
 L’application d’enduit ou de crépi dans la masse sur l’ensemble de la façade. 
 Mise en peinture de l’ensemble de la façade. 

 
     Poste B (cocher la case correspondante aux travaux réalisés) 

 Le remplacement ou la pose de seuils de portes et de fenêtres.  
 La mise en peinture ou le remplacement de châssis de fenêtres ou de portes. 
 La mise en peinture, le recouvrement ou le remplacement de corniches.  

 
 
 
 
 
 

La prime B ne peut être obtenue que si la rénovation de la façade reprise au point A est effectuée. 



 

Est joint à ma demande : 

 le formulaire de demande de prime complété.  

 le formulaire attestant du droit réel sur l’immeuble par  le Receveur de l’enregistrement de Charleroi II, 
Bureau Sécurité juridique de Charleroi 2 - Rue Jean Monnet 14 bte 46 - 6000 Charleroi - Mail : 
rzsj.bureau.charleroi2@minfin.fed.be - Tel : 0257/859.20 

 la déclaration de créance complétée en bleu. 

 des photos (3 photos en couleur minimum après achèvement des travaux) prises sous des angles 
différents et avec un recul suffisant, de telle sorte que l'immeuble soit perçu dans son environnement 
immédiat.  

 la copie de la (des) facture(s) acquittée(s) nominative(s) détaillée(s) du travail effectué d’entreprises 
enregistrées certifiée(s) conforme à l’original auprès du service Population ou de fournitures 
nominatives. 

 la copie du permis d’urbanisme ou de la déclaration urbanistique déclarée recevable. 

 

Le soussigné  

 déclare avoir pris connaissance du règlement relatif à la prime communale dont un exemplaire lui a été 
remis 

 autorise l’Administration ou ses délégués à effectuer tous les contrôles nécessaires dans sa propriété 
définie 

  Fait à Manage, le………………………. 

  Signature 

 
 
 
 
 
 
Heures d’ouverture des guichets urbanisme-logement 
 

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 ou le mardi sur rendez-vous 24h à l’avance (064/518.267) 
 



 
 
 
 
Formulaire à faire remplir par le Receveur de l’enregistrement de Charleroi II, 
Bureau Sécurité juridique de Charleroi 2 - Rue Jean Monnet 14 bte 46 - 6000 Charleroi - Mail : 
rzsj.bureau.charleroi2@minfin.fed.be - Tel : 0257/859.20 
 
 
M. le Receveur certifie que M. (Mme)(Melle)  .............................................  
 
Domicilié(e)(s) à  ............................................................................................  
 
est propriétaire  de l'immeuble sis à 7170  Manage,  
 
n° ……….. rue  ..............................................................................................  
 
cadastré section ….. n°  ..................................................................................  
 
OU (autre droit réel). 
 
 
 
 
 
 Date 
 Le Receveur, 

 
 

 



 
 
 
A COMPLETER EN BLEU 
 

DECLARATION DE CREANCE 
 

Je soussigné : 

NOM 

…………………………………………………………………………………………………... 

PRENOM  

…………………………………………………………………………………………………... 

domicilié(e) : 

Rue………………………………………………………………. n°………………………….. 

à ………………………………………………………………………………………………… 

déclare que la commune de Manage m’est redevable de la somme de……….….…..euros 

(complété par l’Administration communale) – somme correspondant à la prime à 

l'embellissement de la façade de l’immeuble sis rue 

………………………………………………………, n°…………………… à 7170 Manage,  

octroyée par le Collège communal en séance du …………………………… (complété par 

l’Administration communale). 

 
payable au compte bancaire n° : …………………………………………………………… 
 
 
Je joins à la présente déclaration de créance : 
 
(*) la photocopie de la (des) facture(s) acquittée(s) nominative(s) détaillée(s) du travail 
effectué par l'entrepreneur et certifiée conforme à l’original auprès du service Population; 
 
(*) la photocopie de la (des) facture(s) acquittée(s) nominative(s) détaillée(s) du travail 
effectué par nos soins et certifiée conforme à l’original auprès du service population. 
 
 
 Fait à ………………………., le………………….. 
 
 Signature, 
 
 
  


