
REGLEMENT D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR L'ACHAT D'UN VELO A 

ASSISTANCE ELECTRIQUE 

Article 1 : Vélo à assistance électrique 

Sont concernés par le dispositif d'aide de la Ville de Boissy-Saint-Léger, les vélos à assistance 

électrique définis par la règlementation en vigueur au sens de la directive européenne n°2002/24/CE 

du 18 mars 2002, homologués NF EN 15194. Le certificat d'homologation est exigé pour l'attribution 

de la subvention municipale. 

Article 2 : Bénéficiaires 

Peuvent bénéficier d'une subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) neuf les 

habitants résidant depuis au moins 1 an à Boissy-Saint-Léger, âgés de plus de 18 ans. Pourra 

bénéficier de la subvention, seul l'acquéreur d'un VAE pour son propre usage. Les professionnels 

sont exclus du dispositif. 

Un foyer fiscal (même nom, même adresse) pourra bénéficier d'une seule aide municipale à l'achat 

d'un VAE pour toute la durée du dispositif, y compris sa reconduction. 

Article 3 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention pour l'achat d'un VAE neuf est calculé sur la base de 40% du coût 

d'achat TTC. Ce montant est plafonné à 350 €. 

Article 4: Conditions de versement de la subvention 

Un dossier de demande de subvention doit être complété par le demandeu�. Il doit obligatoirement 

comprendre les documents suivants: 

□ Le formulaire de demande de subvention dûment complété (y compris l'attestation sur l'honneur

et le règlement ci-joints),

□Le questionnaire mobilité rempli,

□ Une copie de pièce d'identité du demandeur,

□ Une copie de justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture EDF/gaz ou

une facture d'opérateur téléphonique .... à l'exception des attestations d'hébergement), 

□ Une copie de la taxe d'habitation n-1,

□ Un relevé d'identité bancaire,

□ Un descriptif du vélo que le demandeur envisage d'acquérir (page de catalogue, devis, ... ).

4 





A réception du dossier complet, la ville notifiera l'obtention ou non de la subvention et le montant 

maximum attribué. 
Le bénéficiaire s'engage à fournir à la ville dans un délai de 3 mois suivant l'obtention de cette 
subvention les documents suivants : 

□La copie de la facture d'achat du vélo à assistance électrique (postérieure au 15 avril 2018) datée

et nominative,

□Une copie du certificat d'homologation du VAE (NF EN 15194).

Le versement de la subvention aura lieu dans les 3 mois à réception du dossier complet. 

Les dossiers seront instruits par ordre d'arrivée et les subventions accordées dans la limite des 
crédits disponibles. 

Article 5 : Durée du dispositif 

Le dispositif est institué à compter du 15 avril 2018 jusqu'à la fin de l'année 2018. 

Il pourra être reconduit, suspendu ou modifié suivant les résultats de l'évaluation réalisée à l'issu de 
cette l?ériode à partir du questionnaire« mobilité ». 

Article 6 : Obligations du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à ne pas revendre le VAE dans un délai de trois ans suivant l'attribution de la 
subvention municipale sous peine de restituer la subvention perçue à la Ville de Boissy-Saint-Léger. 
Le bénéficiaire s'engage à justifier, sur simple demande de la Ville de Boissy-Saint-Léger, qu'il est 

toujours en possession du VAE. 

Fait à ........................ .................. Le ................................... . 

Signature du demandeur : ............... ......... ............................. . 
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