
SUBVENTION POUR L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET DE 
LA MISE EN VALEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES

Tél.: 31 00 31-1 
Fax: 31 00 31-72 

Le demandeur

demeurant à

Téléphone

Compte bancaire

, le Signature  :

Nom     Prénom

Commune de Mamer
B.P. 50 
L-8201 Mamer

No  Rue      CP et Localité

Privé    Bureau    Mobile

Institut bancaire (BIC-Code)  No compte bancaire (IBAN)

Renvoyer à :

Administration communale de Mamer 
B.P. 50 
L-8201 Mamer

Matricule
No

Localité Date

E-Mail
E-mail

Pièces à joindre: 
- Une pièce certifiant l'allocation d'une subvention analogue par l'Etat; 
- Copie du virement du subside de l'Etat. 
  
N.B. 
1. La demande doit être faite à l'administration communale endéans un (1) an date de la lettre d'engagement 
    de l'Etat pour les installations visées dans le présent règlement. 
2. A titre de disposition transitoire, le délai est de 18 mois pour les subventions allouées par l'Etat entre le 
    01/01/2017 et 30/06/2017. 
3. La subvention ne peut être accordée qu'une seule fois par installation et par site. 
  
Le montant de la subvention est fixé à 30% de celui accordé par l'Etat sans pouvoir dépasser un montant 
maximum de 7200€.

Lieu d'installation
No       rue                                                                                                                    CP                        Localité

Locataire/propriétaire
Nom               Prénom



  
Règlement concernant l’octroi de subventions communales destinées à 
promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des 

énergies renouvelables 
  
  

Article 1. 
Il est fixé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une 
subvention communale pour les installations récapitulées dans le règlement grand-ducal respectif en vigueur lors de 
la demande et instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies 
renouvelables dans le domaine du logement. 
  
Article 2. 
Le bénéfice du présent règlement n'est accordé qu'une seule fois par installation et par site. 
  
Article 3. 
Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, le requérant doit obligatoirement être bénéficiaire de l'allocation d'une 
subvention analogue par l'Etat. 
  
Article 4. 
La subvention est payée sur demande de l'intéressé(e), étayée d'une pièce certifiant l'allocation d'une subvention 
analogue par l'Etat. La demande doit être faite à l'administration communale endéans un (1) an date de la lettre 
d'engagement de l'Etat pour les installations visées dans le présent règlement. A titre de disposition transitoire, ce 
délai est porté à dix-huit (18) mois pour les subventions allouées par l'Etat entre le 01/01/2017 au 30/06/2017. 
  
Article 5. 
La subvention communale s'élève à 30% du subside alloué par l'Etat dans sa lettre d'engagement pour les 
installations visées par : 
•      la loi du 23/12/2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle 

de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant la loi modifiée du 
23/12/2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 

•     le règlement grand-ducal du 23/12/2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23/12/2016 instituant un 
régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies 
renouvelables dans le domaine du logement. 

La subvention communale ne peut pas dépasser le montant de 7.200,00 € par installation et par site. 
  
Article 6. 
La commune peut demander toute pièce ou toute preuve utile que le demandeur est tenu de fournir. La subvention 
est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d'une 
erreur de l'Administration. 
  
Article 7. 
Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13/12/1988, le présent règlement sortira ses effets 
trois jours après sa publication par voie d'affiche dans la commune. 
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Article 1.
Il est fixé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une subvention communale pour les installations récapitulées dans le règlement grand-ducal respectif en vigueur lors de la demande et instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
 
Article 2.
Le bénéfice du présent règlement n'est accordé qu'une seule fois par installation et par site.
 
Article 3.
Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, le requérant doit obligatoirement être bénéficiaire de l'allocation d'une subvention analogue par l'Etat.
 
Article 4.
La subvention est payée sur demande de l'intéressé(e), étayée d'une pièce certifiant l'allocation d'une subvention analogue par l'Etat. La demande doit être faite à l'administration communale endéans un (1) an date de la lettre d'engagement de l'Etat pour les installations visées dans le présent règlement. A titre de disposition transitoire, ce délai est porté à dix-huit (18) mois pour les subventions allouées par l'Etat entre le 01/01/2017 au 30/06/2017.
 
Article 5.
La subvention communale s'élève à 30% du subside alloué par l'Etat dans sa lettre d'engagement pour les installations visées par :
·      la loi du 23/12/2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant la loi modifiée du 23/12/2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
·     le règlement grand-ducal du 23/12/2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23/12/2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
La subvention communale ne peut pas dépasser le montant de 7.200,00 € par installation et par site.
 
Article 6.
La commune peut demander toute pièce ou toute preuve utile que le demandeur est tenu de fournir. La subvention est sujette à restitution si elle est obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d'une erreur de l'Administration.
 
Article 7.
Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13/12/1988, le présent règlement sortira ses effets trois jours après sa publication par voie d'affiche dans la commune.
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