
suite au verso 

 

 

Commune de Berdorf 
5, rue de Consdorf – L-6551 Berdorf 

Tél. 79 01 87 1 – Fax 79 91 89 – Email: commune@berdorf.lu 

 

Formulaire de demande 
Subvention pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise 

en valeur des sources d’énergie renouvelables 

Dossier de demande Nº  
(Réservée à l’administration communale) 

Les aides communales sont accordées sous les conditions suivantes: 
 Le requérant doit avoir obtenu pour son projet une aide de l’Etat pour les mêmes motifs. 

 Le conseil énergétique doit avoir été fait par un conseiller d’énergie agréé et doit avoir été documenté de façon écrite
(Voir le règlement communal du 20 octobre 2010 réf. 2010-06-15 et le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un 
régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables) 

 
Informations sur le demandeur et le projet à subventionner (propriétaire) 

Nom:        Prénom:      :   

Numéro et rue:              Code Postal et lieu:              

Numéro de la matricule nationale:        

Tél bureau:        Tél. privé:        

Fax:        Email:        

Compte bancaire:        auprès        

Demande d’ une subvention de la commune de Berdorf pour un des projets ci-après: 

 Conseil énergétique (Energiepass exclu) 

 Equipement technique pour produire de l’énergie sur base de ressources renouvelables ou pour économiser de 
l’énergie 

 Equipement électroménager à efficience énergétique optimisée 

 Construction d’une maison avec une efficience énergétique optimisée (basse énergie ou maison passive) 

 Assainissement énergétique d’une maison d’habitation 

 Installation de récupération des eaux pluviales 

Informations sur l’occupant et le lieu de l’immeuble (ne pas remplir si identique au propriétaire): 

Nom:        Prénom:        

Numéro et rue:              Code postal et lieu:              

 
Déclaration de conformité de la part du demandeur 

La (la) soussigné déclare par la présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont 
conformes aux originaux 

 
 

      , le        
Signature 

 
 
 
 



Pièces à joindre à la demande: 
- Copie de la demande introduite pour l’aide étatique relative au projet 

- Un document attestant le montant de la subvention étatique reçue 

- En cas de recours à un conseiller énergétique, une copie du rapport du conseil énergétique 

 

Réservé à l’administration communale 
Remarques: 

En cas de fraude ou de tentative de fraude par des déclarations inexactes, non-conformes etc…, le bénéficiaire est 
tenu de rembourser intégralement la subvention dans un délai fixé par le collège des bourgmestre et échevins. Le 
fraudeur perdra en outre tout droit à un subside ultérieur. 

La subvention ne peut être accordée qu’une seule fois à un même bénéficiaire pour le même projet dans le même 
immeuble. 
 

Décision: 

Sur vue des pièces présentées le collège des bourgmestre et échevins 

 accorde une subvention de    € au requérant 

 refuse la subvention sollicitée pour les raisons suivantes:  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

Berdorf, le  .......................................................................  

Signatures 

 

 

 

 

Pro Forma ..........................................  

Article budgétaire: 4/0730/2430/001 
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