
Prime communale liée à l’acquisition et/ou l’installation de caméras et 

alarmes dans les habitations privées. 

Règlement 

ARTICLE 1 

§1. Dans les limites des crédits disponibles au budget approuvé par le Conseil communal, le Collège 

communal peut attribuer une prime pour l’installation de caméras et alarme dans les habitations 

particulières situées sur le territoire communal. 

§2. Les primes sont octroyées suivant l’ordre chronologique d’introduction des demandes jusqu’à 

épuisement des crédits disponibles, pour autant que les conditions d’octroi de celles-ci, précisées ci-

après, soient respectées. 

ARTICLE 2 

§1. Le mot « prime » dans le présent règlement vise le remboursement de 150 € pour toutes factures 

en dessous des 1500 HTVA, de 250€ pour toutes factures en dessous de 2500€ HTVA et de 300€ pour 

toutes factures dépassant les 2500€ HTVA, des frais avancés par des particuliers pour l’achat et/ou 

l’installation de caméras, alarmes pour la protection des habitations contre les cambriolages. 

§2. Le mot « habitation » dans le présent règlement vise les appartements ou maisons situés sur le 

territoire communal et affectés à des fins privées à l’exclusion de toute activité commerciale, 

industrielle, administrative ou professionnelle. Les parties communes de biens immeubles sont 

exclues. 

§3. Le mot « demandeur » dans le présent règlement vise soit le propriétaire, le locataire ou 

l’occupant domicilié dans l’habitation se trouvant sur le territoire communal. 

ARTICLE 3 

L’objectif poursuivi par la commune par l’attribution d’une prime est de lutter efficacement contre le 

phénomène du cambriolage et de protéger réellement et sérieusement les habitations situées sur 

son territoire. 

§1. Les mesures prises doivent contribuer à la protection de l’habitation entière et diminuer les 

risques de cambriolage. Pour ce faire, tous les accès de l’habitation doivent être pris en considération 

afin d’évaluer les risques d’être cambriolé (portes, fenêtres, garages, soupiraux, jardins…) et protégés 

de façon proportionnelle. 

§2. Seules les mesures telles que l’installation d’alarmes et de caméras seront prises en compte pour 

l’octroi de la prime. 

ARTICLE 4 

La prime peut être demandée, par habitation, par l’occupant qui y a fixé son domicile ou par le 

propriétaire. 



Seules les habitations sur le territoire communal de Courcelles sont éligibles à la prime. 

Si deux demandes indépendantes sont introduites pour un même bien durant la même année, seule 

la première demande sera prise en considération. 

ARTICLE 5 

La prime s’élève 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. 

ARTICLE 6 

§1. Le service PSSP centralise et traite les demandes d’octroi de prime. Celui-ci tient un registre des 

demandes dans lequel celles-ci sont inscrites en fonction de leur date de réception. 

La demande doit répondre aux conditions suivantes : 

1° - Concerner des investissements visés à l’article 3 du présent règlement, réalisés en 2023. 

Elle doit être introduite au plus tard le 26 décembre 2023. 

2° - Être adressée par simple courrier au service PSSP (rue Jean Jaures,2, 6180 Courcelles) au moyen 

du formulaire adéquat (date de la poste faisant foi) ou par mail à prevention@courcelles.be avec 

toutes les annexes. 

Le formulaire peut également être déposé directement dans le bureau du secrétariat pendant les 

heures d’ouverture. 

Le service PSSP délivre un accusé de réception de la demande endéans les 15jours. 

3° - Être accompagnée d’une copie des factures qui établissent le montant des frais exposés 

(acquisition du matériel et/ou installation) ainsi que la preuve de leur acquittement (extrait de 

compte bancaire, mention du paiement comptant sur la facture,…) mais aussi la preuve comme quoi 

l’alarme, les caméras ont été déclarées sur le site de la Police. 

Les factures originales seront examinées lors de la visite de contrôle. 

4° - L’installateur doit être agréé et être en possession de l’agrégation RGPD (copie à fournir lors de la 

visite) 

§2. Après réception des documents susvisés et seulement au moment où le dossier est complet, le 

service PSSP effectue un contrôle administratif et technique. 

Le contrôle administratif comprend un contrôle des pièces justificatives, un contrôle des pièces 

originales et la vérification du délai d’introduction de la demande. 

Le contrôle technique comprend la vérification sur place de : 

- La réelle exécution des mesures de sécurité qui sont l’objet de la demande ; 

- Leur conformité aux conditions visées à l’article 3 du présent règlement ; 



A la suite de ces contrôles, le Service PSSP rédige un rapport à destination du Collège communal qui 

décide d’octroyer ou non la prime sur cette base. 

§3. La décision du Collège communal est portée à la connaissance du demandeur de la prime. Tout 

refus d’octroi de la prime doit être dûment motivé. 

ARTICLE 7 

Sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, les primes octroyées sur base d’une demande 

frauduleuse ou de pièces justificatives falsifiées seront récupérées par la commune à charge du 

bénéficiaire. 

Le bénéficiaire d’une prime qui aurait été versée alors que les conditions établies dans les articles 3 à 

5 du présent règlement n’étaient pas effectivement remplies a l’obligation de la restituer. 

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et prend fin le 31 décembre 2023. 


