
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Règlement d’octroi d’une prime communale à l’achat de langes lavables   

 

Article 1er : dans la mesure des crédits budgétaires disponibles, la Ville de GEMBLOUX octroie aux ménages gembloutois, à partir du 1er janvier 
2021, une prime communale destinée à encourager l’utilisation de langes lavables. 

Article 2 : le montant de la prime octroyée équivaut à 50 % des factures d’achat et est plafonné à 100€. Plusieurs factures d’achat peuvent 
être cumulées. (Les factures peuvent être antérieures de 3 mois à la date de naissance de l’enfant (mais pas avant le 01/01/2021). 

Article 3 : la prime est octroyée une seule fois, par an et par enfant. 

Article 4 : la prime est demandée par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant. Le demandeur et son enfant doivent être dûment 
inscrits aux registres de la population de la Ville. 

Article 5 : la ou les preuves d'achats ne peu(t)vent être antérieure(s) à la date d'application du présent règlement. 

Article 6 : la demande de prime doit être introduite auprès de l’administration communale - Service Environnement (Martine HAIRION) - 
Parc d'Epinal, 2 - 5030 GEMBLOUX - avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de  2 ans et demi. La demande est introduite au moyen du 
formulaire annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante, accompagné des documents justificatifs suivants : 

- la/les  facture(s) d’achat détaillant la composition du lot de langes acheté. 
- une copie de la composition de ménage, précisant la date d’inscription de l’enfant aux registres de la population de la Ville 

Article 7 : le Collège communal statue dans les soixante (60) jours de la réception de la demande et des documents justificatifs visés à 
l’article 6 et notifie sa décision par lettre dans les trente (30) jours. 

Article 8 : toute question d'interprétation relative au présent règlement, à l’attribution de la prime communale, à son paiement ou 
remboursement éventuel sera réglée par le Collège communal. 

Article 9 : toute fraude sera sanctionnée par la perte du bénéfice de la prime. 

Article 10 : le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 

 


