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Dispositif d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique pour les habitants
de la commune de Sarlat-La Canéda.

			Qui

peut bénéficier de cette aide ?

De plus en plus d’habitants utilisent le vélo pour circuler. Fort de ce constat, la ville de Sarlat
poursuit son engagement en faveur du développement durable et souhaite encourager les habitants à utiliser le vélo pour leurs déplacements. Ainsi, une aide financière est proposée aux
sarladais pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
• Seuls les particuliers résidant sur la commune de Sarlat-La Canéda sont éligibles.
• Le bénéficiaire devra être majeur.
• Une seule subvention sera attribuée par foyer fiscal.
• Un intervalle de 2 ans sera nécessaire entre deux demandes pour un même foyer fiscal.
• Les personnes morales ne peuvent bénéficier de cette aide.
			Montant

de l’aide et conditions

• Le montant de l’aide attribuée est fixé à 100 € forfaitaire.
• Il n’y a aucune condition de ressources.
• Restitution : la subvention devra être restituée si le vélo a fait l’objet d’une revente dans un
délai de 3 ans.
À NOTER : l’Etat a instauré une prime à l’achat de ce type de véhicule intitulée « BONUS VELO » sous certaines conditions, notamment cycle neuf n’utilisant pas de batterie au plomb, impôts sur le revenu égal à zéro, ne pas revendre le vélo dans l’année
qui suit l’achat.
Le montant de l’aide de l’Etat complète le montant alloué par la commune sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir pour
effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
- 20% du coût de l’acquisition T.T.C. (Hors options et accessoires)
- 200 €

			Caractéristiques

de l’équipement

Sont concernés par le dispositif les vélos à assistance électrique :
• Conformes à la règlementation en vigueur (Norme NF EN 15194 d’une puissance nominale 0.25 Kw
dont la vitesse maximum est de 25 Km/h). Un certificat d’homologation devra être fourni.
• Achetés neufs ou d’occasion, à compter du 1er janvier 2019, auprès d’un professionnel implanté
sur Sarlat.

			Liste

des pièces à fournir

Le dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique est réservé aux habitants de la
commune de Sarlat-La Canéda.
Le bénéficiaire devra remettre :
• Le formulaire de demande dûment complété
• Le règlement daté et signé (co-signé par l’utilisateur si demande pour l’usage d’un mineur)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (taxe foncière, quittance de loyer, facture d’électricité, d’eau ou de téléphone)
• La copie de la facture d’acquisition au nom du titulaire de la subvention postérieure au 1er janvier 2019
• La copie du certificat d’homologation
• Un relevé d’identité bancaire
• En cas d’acquisition pour un mineur, copie du livret de famille justifiant que le bénéficiaire est
bien le représentant légal.

			Envoi

du dossier

Envoyer ou déposer le dossier complet à :
Mairie de Sarlat-La Canéda
Service Financier
Place de la Liberté
CS 80210
24206 SARLAT CEDEX
Seuls les dossiers complets seront subventionnés.

Contact et renseignements
Mairie de Sarlat-La Canéda - Place de la Liberté CS 80210 - 24206 Sarlat Cedex
Tel. 05 53 31 53 31 - info@sarlat.fr
www.sarlat.fr

