REGLEMENT PLAN VELO 2021
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’aide à l’acquisition d’un
Vélo à Assistance Electrique (VAE), d’un vélo cargo ou d’un vélo classique neufs ou d’occasion à
usage personnel, ainsi que les conditions d’octroi de cette aide en fonction du revenu du foyer fiscal.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
LE DEMANDEUR :
 Le demandeur doit être une personne physique âgée de 11 ans ou plus pour un vélo
classique et de 18 ans ou plus pour un VAE ou vélo cargo, en résidence principale sur la
commune de La Ravoire au moment de l’achat.
 L’aide concerne 2 vélos par foyer au maximum, dont une seule pour un VAE ou vélo cargo.
LES CRITERES DU VELO S’ETABLISSENT COMME TELS :
 Les vélos à assistance électrique et les vélos à assistance électrique cargo homologués
conformes à la législation.
 Le vélo devra disposer des équipements obligatoires suivants (justifiant d’une utilisation
urbaine): éclairage, porte-bagage, garde-boue.
 Les VTT (avec ou sans assistance électrique), les vélos de courses ou de BMX ainsi que les
vélos électriques dits « rapides » (supérieurs à 25 km/heure) ne sont pas éligibles à cette
aide.
 Ne sont pas éligibles les vélos commandés sur internet.
 Les vélos doivent être achetés dans un rayon de 50 km de La Ravoire.
 Les vélos peuvent être neufs ou d’occasion, le cas échéant ils devront être achetés chez les
revendeurs proposant un atelier d’entretien et de réparations. (liste en annexe)
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR :
-

La copie de la pièce d’identité du demandeur (et celle de son responsable légal si la demande
concerne un mineur)

-

La copie de la facture acquittée (tampon et signature de l’entreprise ainsi que la mention
« payé le ») d’achat au nom propre de l’utilisateur

-

La copie du certificat d’homologation du vélo pour les VAE et les vélos cargo électriques

-

La copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au même nom et adresse que
ceux figurant sur la facture du vélo

-

Un relevé d’identité bancaire

-

L’attestation sur l’honneur reprenant les informations relatives au demandeur et le
questionnaire associé

-

Le certificat du vélociste prouvant le bon état du vélo lors de l’achat

DUREE :
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021.
Seuls les vélos acquis postérieurement à cette date sont concernés par l’aide.
Les demandes ne pourront plus être honorées à épuisement de l’enveloppe financière définie par la
commune ou au plus tard le 31 octobre 2021.
MODALITES D’OCTROI DE LA SUBVENTION :
La mairie de La Ravoire, après vérification du respect par le demandeur des pièces demandées, et
dans la limite des crédits budgétaires annuels alloués à ce dispositif, accorde une subvention selon
les critères suivants :
Participation de la mairie pour un VAE ou un vélo cargo :
Une part fixe de 200 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF)* En fonction de la
situation de ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après
demande auprès du CCAS.*
*Le montant de l’aide globale (part fixe et autre aide éventuelle de Grand Chambéry) ne pourra
représenter plus de 75 % du coût du vélo (prix TTC).
Participation de la mairie pour un vélo classique :
Une part fixe de 50 € pouvant être majorée selon le Quotient Familial (QF). En fonction de la
situation de ressources du demandeur, une aide complémentaire pourrait être attribuée après
demande auprès du CCAS.

MODALITES PRATIQUES
Le demandeur peut s’adresser à l’accueil de la mairie ou télécharger les éléments nécessaires pour
formuler la demande d’aide sur le site de la mairie.
Le demandeur doit prendre rendez-vous avec la mairie et se présenter avec le vélo (après un mois
minimum d’utilisation) et les pièces justificatives.
La personne majeure est responsable de l’ensemble des engagements qu’engendre la demande de
subvention, dans le cas où les personnes mineures rattachées à son foyer fiscal en feraient la
demande.

ANNEXE AU REGLEMENT
POUR INFORMATION : LISTE DES REVENDEURS IDENTIFIES COMME POSSEDANT UN ATELIER
D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS :

DECATHLON - 43 Rue du Marocaz, 73230 Saint-Alban-Leysse + vélos classiques d’occasion
CATTIN CYCLE - 188 Avenue du Comte Vert - 73 000 Chambéry + vélos classiques
d’occasion
CYCLABLE - 256 Rue de la République - 73 000 Chambéry pas de vélos classiques
d’occasion
DVELOS - 350 Avenue de Chambéry - 73 230 Saint-Alban-Leysse + vélos classiques
d’occasion
GIANT STORE - 78 Rue de la Martinière - 73 230 Saint-Alban-Leysse+ vélos classiques
d’occasion
MONDOVELO - 2707 Avenue des Landiers - 73 000 Chambéry + vélos classiques d’occasion
PROXY-CYCLE/ NOBELITY - 724 Avenue de Chambéry - 73 230 Saint-Alban-Leysse + vélos
classiques d’occasion
TROC SPORT - 32 Montée de la Boisserette - 73 190 Saint-Jeoire-Prieuré + vélos classiques
d’occasion
VAE CENTER - ZA Saint Vincent, Rue de l'Artisanat - 73 190 Challes-les-Eaux + vélos
classiques d’occasion
WORDEN VELOLAND - 315 Rue Pierre et Marie Curie - 73 490 La Ravoire pas de vélo
d’occasion en classique
L’EMBARCADERE – 1627 route d’Apremont – 73490 La Ravoire
EMMAUS - ZI de L'Erier, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte-Servolex
LA VELO BRICOLADE, 58, rue Fodéré 73000 Chambéry

