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Règlement prime sécurité contre le cambriolage - Modification - Approbation. 

Le Conseil, 

 

 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation spécialement l’article L 1122-30 ; 

Revu la délibération du 26 février 07 ; 

 

Attendu que l’article 9 §1 prévoit que la demande de prime devait être introduite au plus tard dans les 

trois mois qui suivent l'achat et/ou l'installation des moyens de sécurité supplémentaires, et que ce 

délai est trop court. 

 

Décide  à l'unanimité: 

D'approuver le présent règlement : 

Article 1. Dans les limites des crédits budgétaires rendus exécutoires et suivant l’ordre d’introduction 

des demandes, le Collège communal peut attribuer une prime pour l’installation de mesures de 

technoprévention en vue de la protection des habitations situées sur le territoire de la commune. 

 

Article 2 : &1: Le mot « prime »dans le présent règlement vise le remboursement d’un pourcentage, 

avec un montant maximum, des frais avancés pour l’achat et l’installation de moyens technopréventifs 

pour la protection des habitations contre le cambriolage 

                    & 2 : Le mot «  habitation » dans le présent règlement vise la maison ou l’appartement au 

logement privé, où aucune activité commerciale n’est exécutée, situés sur le territoire de la commune. 

 

Article 3 :  Le but de l’attribution d’une prime est de protéger réellement et sérieusement les 

habitations situées sur le territoire de la commune pour prévenir les cambriolages. 

 

Article 4 :  La prime est attribuée à toute personne physique ayant un logement à LA HULPE 

 

Article 5 :   La prime s’élève à 25% des frais d’achat et/ou installation avec un maximum de 250€, par 

habitation. 

 

Article 6 :  § 1 : Les mesures prises doivent contribuer à la protection de l’habitation entière et doivent 

diminuer le risque de cambriolage pour l’habitation entière.Ceci suppose que tous les accès à 

l’habitation (portes, fenêtres, soupiraux, …)soient protégés dans la même mesure. 

       § 2 : Les mesures qui sont prises en considération doivent viser l’amélioration de la 

protection organisationnelle et physique de l’habitation. 

 

Article 7 :  La prime est demandée pour une habitation déterminée, par l’occupant de la maison qui y 

a fixé son domicile, ou par le propriétaire dont le domicile est fixé ailleurs, que ce soit ou non dans la 

commune. 

Une prime ne pourra être attribuée qu’une seule fois par an pour le même logement. Si deux 



demandes indépendantes sont introduites, seule la première demande sera prise en considération. 

 

Article 8 :  Préalablement à l’achat et l’installation de mesures de sécurité supplémentaires, un avis 

doit être demandé auprès du service spécialisé de la police locale ( ou auprès du service de 

prévention communal, qui assurera le suivi vers le service spécialisé de la police).Cet avis doit être 

obligatoirement donné à quiconque le sollicite. L’avis se limite à des recommandations sur les 

mesures à prendre qui entrent en ligne de compte pour la prime. 

Pour la liste des travaux et mesures donnant lieu à obtention de la prime, il y a lieu de se référer à la 

circulaire du 11/04/1995, parue au Moniteur le 15.09.1995 précisant les mesures visant à renforcer les 

habitations contre les cambriolages, ci-annexée et faisant partie intégrante du présent règlement. 

En sus du contenu de cette circulaire, donne également lieu à l’obtention d’une prime l’installation de 

systèmes d’alarme électroniques pour autant qu’elle soit complémentaire aux mesures visant à 

renforcer les habitations contre les cambriolages. 

 

Article 9 :   Les demandes sont centralisées au Secrétariat communal, rue des Combattants, 59 à 

1310 La Hulpe. 

       §1 : La prime ne peut être demandée que pour des frais réalisés postérieurement à 

l’entrée en vigueur du présent règlement. La demande de prime doit être introduite au plus tard 

dans les six mois qui suivent l’achat et/ou l’installation des moyens de sécurité 

supplémentaires.  La demande de prime doit être accompagnée d’une copie de la facture d’achat 

et/ou d’installations, ou de documents justificatifs, qui établissent le montant des frais exposés. 

        §2 : Le service spécialisé de la police effectue un contrôle technique et le service de 

prévention communal effectue un contrôle administratif. 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 ce que les mesures de sécurité, qui font 

l’objet de la demande de prime, aient été réellement exécutées, et si l’effet dissuasif contre le 

cambriolage porte bien sur l’habitation entière. 

      § 3 : Le service spécialisé de la police fait un  rapport du contrôle technique réalisé. Le 

rapport et l’avis positif d’octroi de la prime sont transmis par le service de prévention communal au 

Collège communal qui décide de l’attribution de la prime. 

       § 4 : La décision du Collège communal est portée à connaissance du demandeur de la 

prime. Un refus doit être motivé. 

Article 10 : Les primes payées sur base d’une demande frauduleuse seront récupérées, 

indépendamment d’éventuelles poursuites judiciaires. 

 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance date que dessus. 

 Le Secrétaire, Le Président, 

(s) Godfroid Th. (s)Deleuze Y. 

Pour extrait conforme : 

La Hulpe, le 24 Janvier 2013 

Le Secrétaire Communal, Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

THIERRY GODFROID  CHRISTOPHE DISTER 

 


