




Article 4: Modalités d'octroi 

1. Pour les installations et pour l'assainissement énergétique des maisons d'habitation existantes visés

sub.1. à 4. à l'article 1, la demande de subvention est à introduire avec les pièces justificatives au

plus tard 3 mois à compter de l'émission d'un document attestant le montant de la subvention

obtenue de la part de l'Etat.

La demande est à introduire par la personne qui a exposé les dépenses visées à l'article 1 au moyen

d'un formulaire mis à disposition par l'administration communale de Biwer.

Les pièces à l'appui à produire sont les suivantes

• document attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l'Etat,

• les spécifications du dispositif mis en place,
• la/les facture(s) dûment acquittée(s) avec l'indication détaillée du type des installations,

• le nom, l'adresse et le compte en banque du demandeur.

2. Pour les équipements visés sub.5 à 8. à l'article 1, la demande de subvention est à introduire avec les

pièces justificatives au plus tard 3 mois après l'émission de la facture relative à acquisition des

équipements visés.

La demande est à introduire par la personne qui a exposé les dépenses visées à l'article 1 au moyen

d'un formulaire mis à disposition par l'administration communale de Biwer.

Les pièces à l'appui à produire sont les suivantes :

• la déclaration qu'il s'agit d'un appareil du type indiqué,

• la/les facture(s) dûment acquittée(s) avec l'indication détaillée du type des équipements,

• un document/certificat d'élimination d'un appareil existant,
• le nom, l'adresse et le compte en banque du demandeur.

La demande dûment remplie est transmise au collège échevinal de la commune de Biwer qui y statue et 

vérifie le dossier. 

Article 5 : Remboursement 

La subvention pour une installation visée sub.1. à 4. à l'article 1 ne peut être accordée qu'une seule fois 

pour un immeuble. 

La subvention pour un équipement visé sub.5. à 8. à l'article 1 ne peut être accordée qu'une seule fois tous 

les 10 ans pour une unité de ménage. 

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations ou de 

renseignements inexacts ou du dossier incomplet. 

Article 6 : Contrôle 

L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur à autoriser les représentants de 

l'administration communale à procéder sur place aux vérifications nécessaire. L'administration communale 

se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir vérifier le 

respect des conditions prévues pour l'octroi de la subvention. 

Article 7 : Entrée en vigueur 

Sont éligibles les installations et équipements visés à l'article 1 et qui ont été réalisés ou acquis à partir du 

6 juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2022. Le présent règlement ne deviendra définitif qu'après l'approbation 

du conseil communal et de l'autorité de tutelle. 

Ainsi délibéré en séance, date qu'en tête. 






