
FORMULAIRE DE CLÔTURE DES TRAVAUX

Formulaire de clôture des travaux visant au contrôle de la conformité et de la bonne exécution des
travaux dans le cadre de la demande de prime communale pour l’embellissement ou la rénovation des

façades des immeubles situés sur les boulevards centraux

A transmettre au :
Département Urbanisme / Cellule Contrôle

Centre administratif - 
Boulevard Anspach 6

1000 Bruxelles
Informations et contact : Urbanisme 02/279.29.29 

URB.BoulevardsCentraux@brucity.be

!!!(à compléter en caractères d’imprimerie) !!!

A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR

N° de dossier : ………………………………………………………………………………………………….

Nom/Prénom du demandeur ou nom de l’entreprise et de son mandataire : 

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

N° de registre national ou N° d’entreprise : 

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

Tél. : ……………………………………………  Email : ……………………………………………………… 

Adresse du demandeur : 

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

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

Adresse du bien sur lesquels les travaux ont été effectués : 

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

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

Date du début des travaux : ………………………………………………………………………………….

mailto:URB.BoulevardsCentraux@brucity.be


Date de fin des travaux : ………………………………………………………………………………………

Je certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement relatif à l’octroi d’une prime communale
pour l’embellissement ou la rénovation des façades des immeubles situés sur les boulevards centraux
et que les informations figurant dans le présent formulaire sont correctes. 
Fait à 
Le 

(Lu et approuvé)                                                                               (Signature du demandeur)

Documents à joindre au formulaire de clôture des travaux :

 Pour la prime communale complémentaire à la prime régionale : les copies de la promesse
définitive d’octroi de la prime régionale par la Région de Bruxelles-Capitale/du courrier notifiant
la décision d’octroi  de la prime régionale par la Région de Bruxelles-Capitale,  ainsi  que du
montant détaillé de la prime régionale.

 Pour  la  prime  communale  non  liée  à  une  prime  régionale :  les  copies  des  factures
détaillées du montant  des travaux conformes aux devis transmis lors  de la demande de la
prime.

A COMPLETER PAR LA VILLE DE BRUXELLES

Les travaux relatifs à l’embellissement ou la rénovation de la façade sont réalisés conformément à la
demande :

OUI – NON

Remarques : 

Nom de l’Agent : Signature : date: 
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