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Vous envisagez de sécuriser votre habitation ? 

La commune de Courcelles peut vous y aider en vous octroyant une prime. 

 

Vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement privé situé sur le territoire de l’entité ? 

Vous comptez réaliser des investissements visant à sécuriser votre habitation et ainsi diminuer le risque de 

cambriolage. 

Une prime s’élevant à 150 € pour toutes factures en dessous des 1500 € HTVA, à 250€ pour toutes factures en 

dessous de 2500€ HTVA et à 300€ pour toutes factures dépassant les 2500€ HTVA par habitation si les mesures de 

sécurisation protègent l’ensemble de l’habitation. L'installateur devra être agréé et sera en possession de 

l’agrégation RGPD qui sera fournie lors de la vérification. L'alarme et les caméras devront être enregistrées sur le site 

de la police. 

Sont éligibles : 

- Les alarmes filaire et/ou non filaire. 

- Les caméras intérieures et/ou extérieures 

Les investissements de sécurisation sont réalisés entre le 15 octobre et le 26 décembre 2022. 

Comment introduire une demande ?  

1. Vous introduisez votre demande par simple courrier à compter du 15 octobre et au plus tard le 26 décembre 

2022, au moyen du formulaire adéquat se trouvant en page 2 ou par mail à prevention@courcelles.be 

attention de bien y joindre toutes les preuves en pièces jointes.  

2. Vous y annexez une copie des factures établissant le montant des preuves d’acquittement  

3. Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 15 jours calendrier. 

4. La conseillère en prévention-vols reprendra contact avec vous afin de vérifier votre installation. (Après quoi, 

le service des finances s’assurera que vous n’êtes redevable d’aucune taxe communale). La prime vous sera 

ensuite versée. 

 

 A dater de l’introduction de la demande de prime et ce jusqu’au versement de celle-ci, plusieurs semaines 

peuvent s’écouler. 

Un conseil ? 

Pour toute information complémentaire sur les conditions d’octroi de prime, faites appel 

à notre conseillère en prévention-vols. 

Demandez une visite de prévention gratuite avant la réalisation de vos travaux. 

Commune de Courcelles 

Service de prévention 

Maïté Moskwiak 

071/466.839 – prevention@courcelles.be 
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Demande de prime communale à l’acquisition et à l’installation d’un système de 

protection visuel et électronique des biens dans les habitations privées (2022). 

Seules les demandes dûment complétées pourront être prises en considération. 

Nom – Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’installation (si différente du domicile) : ………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone accessible pendant la journée : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte bancaire : BE……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du titulaire du compte : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coût d’acquisition et d’installation du système de vidéosurveillance : ……………………..€ 

Coût d’acquisition et d’installation du système d’alarme électronique : …………..€ 

Les travaux d’installation se sont terminés le : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Votre demande (entourez la bonne proposition) : 

Est préventive ?     Fait suite à un cambriolage ?     Une tentative de cambriolage ?     Aucune de ces propositions. 

Comment avez-vous pris connaissance de l’existence d’une prime communale (pour nos statistiques) ? 

• Par votre installateur, vendeur 

• Sur le site internet de la commune de Courcelles 

• Sur les réseaux sociaux 

• Par la presse 

• Autre : ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                                                          Courcelles, le …………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

La présente demande complétée, datée et signée est à envoyer par courrier simple à : Commune de Courcelles, 

service PSSP, rue Jean Jaures, 2, 6180 Courcelles ou par mail avec toutes les annexes à prevention@courcelles.be  

Merci de joindre, en annexe, une copie des FACTURES ACQUITTEES pour l’achat du matériel pour la 

protection de votre habitation. 


