
 
 
 

CCONDITIONS D’OCTROI 
 

 
 
Conformément à la décision du Conseil Communal de la Commune de Niederanven du 7 juillet 2017, les 
conditions d’octroi de la subvention pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de 
pluie sont les suivantes : 
 
Art. 1er : 
Il est fixé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, 
une subvention communale pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie visée 
dans le règlement grand-ducal respectif en vigueur lors de la demande. 
 
Art. 2 : 
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par installation et par site. 
 
Art. 3 : 
Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, le requérant doit obligatoirement être bénéficiaire de 
l’allocation d’une subvention analogue par l’Etat. 
 
Art. 4 : 
La subvention communale 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 1 an date de la lettre d’engagement de l’Etat pour la mise en place d’une 
installation visée dans le présent règlement. 
 
Art. 5 : 
La subvention communale s’élève à 75 % du subside engagé par l’Etat du Grand-Duché dans sa lettre 
d’engagement pour la mise en place d’une installation visée dans le présent règlement. La subvention 
communale ne peut tout de même pas dépasser le montant de 750.-€ par installation et par site. 
 
Art. 6 : 
Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le présent règlement 
sortira ses effets trois jours après sa publication par voie d’affiche dans la commune. 
 
Art. 7 : 
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. 
 
Art. 8 : 
Est abrogé le règlement du 20 mars 1992 ainsi que toute réglementation antérieure ayant trait à 
l’affaire dès l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 


