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CHERS CITOYENNES  
ET CITOYENS,

GILLES ROTH | DÉPUTÉ-MAIRE (AU CENTRE)
ROGER NEGRI |  ÉCHEVIN (À GAUCHE)
LUC FELLER | ÉCHEVIN (À DROITE)

Il existe de nombreuses primes 
et interventions financières ac-
cordées aux citoyens par l’État et 
les communes. La commune de 
Mamer accorde elle aussi à ses 
habitants différents subsides et 
subventions dans de nombreux 
domaines, comme la mobilité,  
le logement, l’enseignement  
et l’environnement sans oublier 
les mesures sociales.

Or, l’allocation de subventions 
est soumise à certaines condi-
tions. De plus, les primes et les  
règlements y afférents sont  
régulièrement mis à jour.  
Souvent, les gens ne savent  
pas à quelles aides ils ont droit 
et à quel moment, ni quelles 
sont les procédures à suivre 
pour recevoir les primes.
C’est la raison pour laquelle 
nous éditons ce guide pratique. 
Il propose une synthèse de  
nos primes communales et 
des primes privées en vigueur 
dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Il vous permettra 
d’avoir un aperçu clair et  
rapide de l’ensemble des  
aides proposées. 

Bonne lecture,
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Afin de réduire les émissions de CO2 et de promouvoir la mobilité douce,  
la commune de Mamer propose plusieurs subventions pour l’achat  
d’un moyen de transport durable ou l’installation d’une borne électrique.

MOBILITÉ

Achat d’un moyen de transport durable

Cette prime concerne l’achat d’un cycle à pédalage assisté,  
d’une bicyclette, d’une trottinette ou d’un hoverboard.

Subventions communales :
Taux : 20 %
Plafond : 100 €

Conditions :
• Le règlement en question est applicable pour toute  

acquisition effectuée après le 1er avril 2020 (date facture).
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Ne pas avoir bénéficié de la présente subvention  

communale endéans 10 années de ladite demande.
• Seule une subvention communale peut être octroyée par personne.
• La subvention communale correspond à 20 % du prix d’acquisition  

avec un maximum de 100 €.
• La demande de subvention communale doit être introduite  

endéans 1 an suivant la date de la facture.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Primes
communales

La commune de Mamer peut, 
sous certaines conditions,  
octroyer des subventions à  
ses résidents dans différents  
domaines de la vie quotidienne.
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Installation d’une borne de recharge à domicile et/ou 
acquisition d’un véhicule électrique ou d’un véhicule 
utilisant une technologie hybride rechargeable

Installation d’une borne de recharge à domicile
Subventions communales :
Taux : 15 %
Plafond : 300 €

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Présenter une copie de la facture émise par un fournisseur agréé  

dans les 24 mois suivant l’installation de la borne de recharge.

Véhicule électrique ou véhicule utilisant une technologie hybride rechargeable
Subventions communales :
Taux : -
Plafond : 500 €

Conditions :
• Le requérant doit obligatoirement être le propriétaire ou le détenteur  

du véhicule depuis au moins 6 mois après sa mise en circulation.
• La demande doit être faite au plus tôt 6 mois et au plus tard 24 mois  

après la mise en circulation du véhicule.
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• La présente subvention est due une seule fois par véhicule  

et est limitée à une voiture par personne.
• Aucune nouvelle subvention ne peut être accordée endéans  

un délai de cinq années depuis l’octroi de la subvention.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Abonnement « longue durée » au service vel’OH !

La commune accorde le remboursement des frais liés à l’abonnement  
« longue durée » du système de vélos en libre-service vel’OH !.
Subventions communales :
Taux : 100 %
Montant : frais liés à l’abonnement « longue durée »

Conditions:
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• La demande doit être introduite endéans un an à partir de la date de la facture.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.
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Les propriétaires, locataires ou acquéreurs de biens immobiliers de la commune  
de Mamer peuvent bénéficier d’aides. La collecte des eaux de pluie pour  
un usage domestique est également encouragée.

LOGEMENT

Construction ou acquisition d’un logement

Aide à la construction ou à l’acquisition d’un logement
Subventions communales :
Taux : 50 % de la subvention étatique
Plafond : 743,68 €

Conditions :
• Avoir bénéficié d’une prime d’acquisition ou de construction de l’État.
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Habiter personnellement le bien pendant au moins dix ans.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Subvention d’intérêt en vue de la construction, 
de l’acquisition ou de l’aménagement d’un logement

Subvention d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition  
ou de l’aménagement d’un logement
Subventions communales :
Taux : 100 % de la subvention étatique
Plafond : 600 €

Conditions :
• Bénéficier d’une subvention d’intérêt de la part de l’État supérieure à 25 € pour l’année de référence.
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Habiter personnellement le bien pendant au moins dix ans.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Rénovation de bâtiments classés

Subvention pour des travaux de restauration et de mise  
en valeur d’immeubles ayant un intérêt historique, architectural,  
artistique, industriel, scientifique ou technique
Subventions communales :
Taux : 25 %
Plafond : 10 000 € / immeuble

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer  

(le demandeur peut être une personne physique ou morale).
• Le demandeur devra déclarer à la commune son intention  

de réaliser des travaux donnant droit à la subvention communale.
• La demande de subvention est à introduire auprès de la commune  

à la fin des travaux et au plus tard 3 mois après réception  
d’un document attestant le montant de la subvention de l’État.

• Justificatif du paiement des subventions du Service des sites  
et monuments nationaux (SSMN).

• La facture des travaux exécutés.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.
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Usagers du Service Krank Kanner Doheem (SKKD)

Subside aux usagers du Service Krank Kanner Doheem (SKKD)
Subventions communales :
Taux : 50 %
Plafond annuel : 150 € / enfant

Conditions :
• L’enfant malade doit fréquenter l’enseignement fondamental. En cas de fréquentation d’un  

établissement scolaire en dehors de la commune de Mamer, un certificat de scolarité est à joindre.
• Facture acquittée établie par le Service Krank Kanner Doheem.
• Introduction de la demande au plus tard 3 mois après la facture SKKD.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Soucieuse du bien-être de tous ses résidents,  
la commune de Mamer apporte son soutien  
à la petite enfance ainsi qu’aux personnes vulnérables. 

MESURES SOCIALES

Élimination des couches bébé

Subside pour l’élimination des couches bébé
Subventions communales :
Taux : 4€ / mois
Plafond annuel : 48 €/an

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Les enfants doivent être âgés de moins de trois ans.
• La demande doit être envoyée avant le 31 décembre de l’année en cours.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Utilisation de couches lavables

Subside pour la location de couches lavables
Subventions communales :
Taux : -
Plafond : 55 € / enfant

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Les enfants doivent être âgés de moins de trois ans.
• La demande doit être envoyée avant le 31 décembre de l’année en cours.

Subside pour l’achat de couches lavables
Subventions communales :
Taux : -
Plafond annuel : 100 € / enfant

Conditions :
• Montant minimum de 300 € (subside annuel).
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Les enfants doivent être âgés de moins de trois ans.
• La demande doit être renouvelée chaque année .
• La demande doit être envoyée avant le 31 décembre  

de l’année en cours.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.
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Personnes souffrant d’incontinence

Subside aux personnes souffrant d’incontinence
Subventions communales :
Taux : - 
Plafond annuel : 100 € / personne

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Lors de la première demande, fournir un certificat médical attestant  

l’incontinence de la personne concernée.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Déneigement et taille de haies

Subvention aux travaux de déneigement et de taille de haies
Subventions communales :
Taux : 10 € / h
Plafond annuel : 250 €

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer
• La subvention est accordée aux personnes vivant seules ou en couple,  

âgées d’au moins 75 ans et aux personnes dépendantes, sans limite d’âge.
• La demande doit être envoyée avant le 1er mars de l’année  

suivant celle pour laquelle la subvention est due.
• Seuls sont concernés la taille des haies longeant la voirie ainsi que le déneigement  

et salage des trottoirs et des accès pédestres aux maisons.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Allocation de vie chère

Subventions communales :
Taux : 20 %
Plafond annuel : 750 €

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• La demande doit être présentée le 15 mars au plus tard  

de l’année qui suit l’année de référence.
• Une pièce justificative émanant du Fonds national de solidarité, renseignant  

le montant de l’allocation de vie chère touchée par le requérant  
pour la période de référence.

• L’allocation de vie chère peut être cumulée avec d’autres allocations  
ou aides accordées par l’État, l’office social ou d’autres institutions

• La demande doit être renouvelée annuellement.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.
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Aide extrascolaire aux enfants dysgraphiques et dyslexiques

Participation aux frais d’inscription des élèves aux cours dispensés  
par l’a.s.b.l. SOS-LRS
Subvention communale :
• La subvention communale s’élève à un tiers des frais d’inscription aux cours.

Conditions :
• Le demandeur et l’élève doivent être domiciliés  

sur le territoire de la commune de Mamer.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Subside pour élèves nécessiteux

Élèves nécessiteux
Subventions communales :
• Aide communale égale au subside alloué par les services sociaux  

du ministère de l’Éducation nationale.

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Pièce justificative de l’allocation du subside, accorde par  

les services sociaux du ministère de l’Éducation nationale.
• L’élève doit fréquenter l’enseignement postprimaire.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

La commune de Mamer attache une grande importance à l’éducation.  
Afin de favoriser et d’encourager la réussite scolaire, une aide financière est  
accordée aux élèves les plus nécessiteux. De plus, tous les élèves  
de l’enseignement secondaire et post-secondaire bénéficient  
d’un soutien financier à condition de ne pas avoir redoublé l’année scolaire.

ENSEIGNEMENT
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Subside prime d’encouragement 2021

7e-5e ou S1-S3
Subventions communales :
Taux : -
Plafond annuel : 100 €

4e-2e ou S4-S6
Subventions communales :
Taux : -
Plafond annuel : 125 €

1re ou S7
Subventions communales :
Taux : -
Plafond annuel : 175 €

Études supérieures, universitaires ou non universitaires
Subventions communales :
Taux : -
Plafond annuel : 200 €

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Avoir réussi l’année scolaire.
• Ne pas avoir subi d’échec.
• Ne pas opter pour un enseignement d’un niveau inférieur.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Subventions pour l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et de la mise en valeur des énergies renouvelables

Subventions communales :
Taux : 30 %
Plafond : 7 200 €

Conditions :
• Être domicilié(e) sur le territoire de la commune de Mamer.
• Habitation située sur le territoire de la commune de Mamer.
• La subvention ne peut être accordée qu’une seule fois par installation et par site.
• Le requérant doit obligatoirement être bénéficiaire d’une subvention analogue  

accordée par l’État.
• La demande doit être faite à l’administration communale endéans  

un an, suite à la lettre d’engagement de l’État.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Dans un souci de préservation de l’environnement, la commune encourage  
les résidents à utiliser l’énergie de manière rationnelle et à investir  
dans des installations favorisant l’exploitation des énergies renouvelables.

ENVIRONNEMENT
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Installation d’un équipement de collecte des eaux de pluie

Installation desservant un seul logement (aide budgétaire étatique)
Subventions communales :
Taux : 100 %
Plafond : 1 000 €

Conditions :
• Le requérant doit obligatoirement être bénéficiaire  

d’une subvention analogue accordée par l’État.
• Habitation située sur le territoire de la commune de Mamer.

Installation desservant un ensemble de logements (aide budgétaire étatique)
Subventions communales :
Taux :  50 %
Plafond : 500 € / logement

Conditions :
• Obtention d’une subvention étatique pour la mise en place  

d’une installation.
• Habitation située sur le territoire de la commune de Mamer.

POUR TÉLÉCHARGER  
LE FORMULAIRE,
SCANNEZ CE CODE QR.

Primes
privées

Les résidents de la commune  
de Mamer peuvent également  
bénéficier de subventions  
privées pour leurs projets de  
rénovation énergétique  
et d’énergies renouvelables.
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Propriétaire ou locataire d’une maison ou d’un appartement,  
pensez à enoprimes pour vos projets de rénovation énergétique ! 

ENOPRIMES

Chauffage
• Chaudière à condensation : 

500 € pour une maison de moins de 500 m2  
1 700 € pour une résidence de moins de 750 m2  
2 600 € pour une résidence entre 750 m2 et 3 000 m2  

• Pompe à chaleur : 
2 500 € pour une maison de moins de 500 m2 
7 000 € pour une résidence de moins de 3 000 m2 

• Chaudière à bûches de bois ou pellets : 
500 € pour une maison de moins de 500 m2  
1 700 € pour une résidence de moins de 750 m2   
2 600 € pour une résidence entre 750 m2 et 3 000 m2  

Panneaux solaires
• Panneaux solaires thermiques : 

35 € / m2 de panneaux

Les primes pour le remplacement d’une installation de chauffage bénéficient  
d’un bonus de 300 € si le système de chauffage remplacé fonctionnait  
au fioul et que le nouveau consomme une autre source d’énergie.

Isolation et fenêtres
• Isolation thermique de la toiture/des combles : 6 € / m2 d’isolant posé*
• Isolation thermique des murs extérieurs : 5 € / m2 d’isolant posé*
• Isolation thermique du sol : 3 € / m2 d’isolant posé*
• Remplacement des fenêtres : 11 € / m2 de vitrage*

Il existe également une prime pour l’installation d’une ventilation  
mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. 
 
Condition importante : la demande de primes  
doit être effectuée par l’un de nos partenaires  
AVANT la signature de la commande pour les travaux. 

Plus d’informations et contact :
enoprimes.lu

*MONTANTS SOUMIS À CONDITIONS.

Le fonds nova naturstroum fait partie de l’engagement écologique d’Enovos et 
accorde des primes pour vos projets d’énergies renouvelables. 

FONDS NOVA  
NATURSTROUM

Les projets de nos clients les plus primés :
Chauffage
• Chauffage central au bois : entre 500 et 1 500 €
• Pompe à chaleur (électrique ou à gaz) : entre 750 et 1 500 €

Mobilité
• Infrastructures de recharge (station ou boitier) pour véhicules électriques 

(borne intelligente avec connexion à une plateforme) :  
15 % (max. 2 000 € par borne)

• Cyclomoteur électrique : 10 % (max. 750 €)

Vous pouvez soumettre votre demande de prime après la réalisation du projet  
sur fnn.lu. Les primes sont éligibles pour les projets mis en service entre le  
1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Par ailleurs, votre prime fonds 
nova naturstroum est cumulable avec les primes étatiques et aides des  
fournisseurs d’énergie ou communales. 

Plus d’informations et contact :
fnn.lu
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CONTACTS

Primes communales

• Pour des questions d’ordre technique : 
Service de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mobilité.
T. 31 00 31 - 58   
laurent.majerus@mamer.lu

• Pour des questions relatives à l’octroi de la subvention :
Service comptabilité
T. 31 00 31 - 1   
finances@mamer.lu

Primes privées

• enoprimes : 
T. 40 65 64 - 63  
info@enoprimes.lu

• Fonds nova naturstroum :
T. 27 37 – 6666  
fnn@enovos.eu
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En cas de contradiction entre les dispositions ou modalités reprises  
dans la présente brochure et les règlements communaux, tels qu’ils  
ont été arrêtés par le conseil communal, ces derniers prévalent.

Retrouvez également tous les formulaires de demandes pour aides,  
subsides et subventions et les règlements y afférant à cette adresse :
www.mamer.lu/formulaires

CETTE PAGE REGROUPE  
TOUS LES FORMULAIRES  
DE LA PRÉSENTE BROCHURE.

DE
Aus umweltschonenden Gründen und um Papier und Ressourcen  
zu sparen, wird diese Broschüre nur in französischer Sprache an alle  
Haushalte unserer Gemeinde verteilt. Eine deutschsprachige Fassung  
ist als PDF-Download auf unserer Internetseite abrufbar  
www.mamer.lu/brochureprimes

EN
For environmental reasons and also to save paper and valuable resources,  
this brochure is distributed to all households in our community in French only. 
An English language version is available as a PDF download on  
our website on www.mamer.lu/brochureprimes
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