
Demande en obtention d’une
prime de construction

Désire bénéficier des dispositions du réglement communal de la commune de Grevenmacher concernant 
l’allocation d’une prime de construction pour son immeuble sis à Grevenmacher, a l’adresse suivante :

N°, rue :  

Date de commencement des travaux de constructions :  

  Maison unifamiliale          Appartement 

Le cas échéant la prime de construction est à virer à mon compte bancaire

IBAN :  

auprès de :  

Nom/Prénom :  
  
  
  
  
  
  
 

Date de naissance :  
  
  
  
  
  
  
 

Relation avec le déclarant :  
  
  
  
  
  
  
 

Composition du ménage

Déclaration de revenu (à joindre les certificats de revenus de tous les membres du ménage)

Mon revenu imposable s’élevait en                       (année qui précède la date du début des travaux de 
construction) à un montant de                                      €.

Celui de mon conjoint s’élevait en                        (année qui précède la date du début des travaux de  
construction) à un montant de                                      €.

Je déclare par la présente que ni moi-même ni mon conjoint (le cas échéant) ne sommes déjà propriétaire  
d’un logement et que j’ai pris connaissance notamment des dispositions de l’article 6 du règlement  
communal du 31.07.1987, Dont j’ai reçu un exemplaire.

(à joindre un certificat du Service des Evaluations Immobilières : Tel. : 40 800 – 5313)

 
Date

 , le
Localité

 
Signature

Le/la soussigné(e) :  
Date de naissance :  
Lieu de naissance :  
Nationalité :  
État civil :  
Domicilié actuellement à :  
  

En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus soient enregistrées et traitées 
conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données.



Prime de construction
Règlement communal du 31.07.1987, 
approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 14.09.1987, réf A6/977/49, 
complété par règlement communal du 14.04.1989

Article (1)

La prime est accordée aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux ressortissants d’autres pays habi-
tant au Grand-Duché au moins depuis trois années consécutives.

Article (2)

L’octroi de la prime peut être obtenu par le requérant qui : 
• n’est pas déjà propriétaire d’un logement. 
• répond aux conditions de revenu établies à l’article 3.

Article (3)

Le revenu imposable annuel du ménage du requérant ne doit pas dépasser le montant de 400.000 LUF (9.915,74 
€) (nombre-indice 100). L’exercice fiscal à prendre en considération pour la détermination du revenu est celui de 
l’année qui précède la date du commencement des travaux de construction.

Article (4)

Le logement pour lequel une prime est accordée, doit, sous peine de restitution de celle-ci, être occupé de façon 
permanente par le bénéficiaire pendant un délai d’au moins dix (10) ans depuis l’achèvement de la maison. Le 
logement pour lequel une prime a été allouée ne peut être aliéné pendant un délai de dix ans, sauf en cas de 
décès du bénéficiaire.

Article (5)

Les demandes en obtention d’une prime dans l’intérêt de l’habitat social sont à adresser à l’Administration Com-
munale de Grevenmacher sur formulaire prescrit.

Article (6)

En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier des avantages du présent 
règlement, la prime est refusée ou, si elle est déjà liquidée, le remboursement en est exigé avec les intérêts de 
5,50 % l’an à partir du jour de l’octroi de la prime.

Article (7)

La prime de construction est fixée à 10.000.- LUF (247,89 €) (nombre-indice 100). Elle est majorée à titre du sup-
plément familial de 3.000.- LUF (74,37 €) (nombre-indice 100) pour chaque enfant à charge.

Article (8)

Les dispositions énoncées ci-dessous sont applicables à partir du 01.01.1988.

Article (9)

Le droit à l’allocation de la prime de construction naît avec la date d’emménagement dans la nouvelle maison. Le 
paiement de la prime s’effectue à cette date.

Personne de contact : Tanja Robert 
Tél.: 75 03 11-2030 | info@grevenmacher.lu


