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Règlement d'attribution de subvention  
pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique 

 
 
Dans le cadre de l'agenda 21 de Clermont et dans le but de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre afin d'améliorer les conditions de vie immédiates et futures, la mairie de 
Clermont souhaite développer et favoriser les déplacements propres. 
 
L'attribution d'une subvention pour l'achat d'un moyen de déplacement non polluant 
incitera les usagers à les utiliser davantage. 
 
Pour bénéficier de cette subvention, plusieurs critères doivent être honorés. 
 
 

Article 1 
 

Les foyers souhaitant bénéficier de l'attribution de cette subvention doivent résider à Clermont. Une 
attestation de domicile de moins de 6 mois devra être fournie lors du dépôt du dossier de demande 
de subvention. Cette attestation peut se présenter sous la forme d'une facture d'eau, de gaz, 
d'électricité, d'internet, de téléphone, d'une quittance de loyer ou à défaut le dernier avis 
d'imposition pour la taxe d'habitation. Les échéanciers ne font pas preuve d'attestation de domicile. 

 
 

Article 2 
 

L'aide attribuée est d'une valeur fixée à 200 euros, elle ne tient pas compte de la valeur du bien 
acheté. 

 
 

Article 3 
 

L'aide attribuée ne sera effective qu'une seule fois par foyer sur une période de 5 ans, au-delà, une 
nouvelle demande de subvention pourra être réalisée. 

 
 

Article 4 
 

Les biens "Vélo à assistance électrique" devront respecter la dernière norme en vigueur. 
Au 16 septembre 2016, la norme "NF EN 15194" impose : 
1) Que l'assistance du vélo électrique ne fonctionne que si l'utilisateur pédale. 
2) Le moteur du vélo se désactive à partir de 25km/h. 
3) La puissance nominale du moteur ne doit pas excéder 250 watts. 
La fiche technique du vélo à assistance électrique devra être fournie lors de la demande de 
subvention. 
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Article 5 
 

Le dossier de demande de subvention sera traité dès lors que toutes les pièces nécessaires seront 
regroupées. 
Ces pièces regroupent : 
1) Le formulaire de demande de subvention assidument complété, daté et signé. 
2) Une facture acquittée au nom et adresse du demandeur sur laquelle figure le nom du commerce 
et le numéro SIRET. Pour être valide, la facture doit dater de moins de 2 mois. 
3) La fiche technique du vélo à assistance électrique attestant du respect de la norme en vigueur. 
4) Une attestation de domicile de moins de 6 mois (voir article 1). 
5) Une pièce d'identité en cours de validité. 
6) Relevé d’identité bancaire. 
 
 

Article 6 
 

A la suite du dépôt du dossier, l’exactitude des informations transmises seront vérifiées. 
En vue du nombre limité de crédit alloué à l’opération, l’attribution d’aide sera effectuée dans l’ordre 
des inscriptions pour les dossiers complétés et signés.  

Important : Les demandeurs doivent se renseigner directement auprès du service de 
développement durable de la mairie sur la quantité de crédit restant. La mairie ne pourra en aucun 
cas couvrir la demande de subvention si les crédits sont épuisés. 
Après celle-ci un virement bancaire sera effectué ou non au demandeur. 
 
 

Article 7 
 

Toutes fraudes ou tentatives de fraude pourra être l’objet de poursuite judiciaire. 
Article 441-1 du code pénal : 
Toute personne déclarant des informations frauduleuses ou contournant l'utilisation normale de 
cette subvention s'expose à des poursuites judiciaires pour des peines de 3 ans d'emprisonnement et 
45000 euros d'amende. 
 
 

Article 8 
 

Le dépositaire s'engage à ne pas revendre ou donner son bien acheté avec l'aide de la collectivité 
pour une période de 3 ans. 
En cas de suspicion, des contrôles inopinés de possession de bien peuvent être effectués. 


