Mairie de Rochetaillée sur Saône
Commission Transports

Demande d’aide communale à l’achat d’un vélo électrique, d’un vélo cargo, d’un vélo pliant
Dossier 2020

Préambule et conditions d’octroi
Conformément aux engagements pris dans son projet Mobilité 2026 tenant compte des enjeux
écologiques pour une planète propre, la Commune de Rochetaillée sur Saône soutient ses habitants dans
leur volonté de se déplacer autrement.
Par délibération du 9 juillet 2020 modifiée par délibération du 12 novembre 2020, votre conseil
municipal a voté une aide communale pouvant aller jusqu’à 200,00€ pour l’achat de votre vélo neuf et
s’il s’agit d’un vélo électrique, pliant, ou cargo.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée des dossiers, jusqu’à épuisement du budget alloué à
cette opération d’aide, soit 4.000,00€ pour l’année 2020.
Votre vélo doit être acheté dans un magasin établi dans l’une des communes de la Métropole.
Cette aide viendra dans tous les cas en complément de celle attribuée par la Métropole. Les 2 aides
cumulées -aide métropolitaine et aide communale- sont plafonnées à la moitié du prix d’achat du vélo.
Pour le calcul de l’aide communale, l’aide métropolitaine sera déduite du prix d’achat de votre vélo :
Exemple 1
Prix d’achat du vélo = 1.200,00 €
Aide de la Métropole = 500,00 €
Aide de votre Commune = 100,00 €
Aide totale = 600,00 € = moitié du
prix d’achat du vélo




Exemple 2
Prix d’achat du vélo = 1.600,00 €
Aide de la Métropole = 500,00 €
Aide de votre Commune = 200,00€
Aide totale = Aide maximale =
700,00 €

Exemple 3
Prix d’achat du vélo = 800,00 €
Aide de la Métropole = 400,00 €
Aide de votre Commune = 0 €
Aide totale = 400,00 € = moitié du
prix d’achat du vélo

L’aide communale sera attribuée à raison d’une par foyer, pour un vélo neuf acheté entre le 11
juin et le 31 décembre 2020.
Vous pourrez bénéficier de l’aide de la Commune si vous habitez à Rochetaillée sur Saône, si
vous êtes âgés de plus de 18 ans, et que votre dossier est dûment complété et justifié.
L’aide pourra être élargie aux jeunes apprentis de plus de 16 ans, sous conditions listées dans
les justificatifs à fournir.
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Le demandeur
M.
Nom :

Mme
_________________________________

Prénom : _________________________________
Année de naissance : _________________________
Adresse : N° ______________ Rue_________________________________________________________
Code postal ____________ Ville ___________________________________________________
Téléphone fixe : _____________________________
Téléphone portable : _________________________
Adresse mail : _______________________________
Votre situation, entourer la mention vous correspondant :
- Actif - Sans profession - Etudiant - Apprenti - Retraité -

Le type de vélo acheté
 Vélo cargo
 Vélo à assistance électrique
 Vélo pliant

Les justificatifs
Liste des Justificatifs

 Justificatif de domicile à Rochetaillée sur Saône, de moins de 3 mois
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
 Copie de la facture d’achat du vélo neuf, à votre nom et à votre adresse.
La facture doit être émise par un magasin installé dans l’une des
communes de la métropole
 RIB

Justificatif recevable
Oui
Non
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Et pour les demandeurs entre 16 ans révolus et 18 ans :

 Justificatifs d’apprentissage (copie du contrat d’apprentissage et
attestation de l’employeur de moins de 1 mois)
 Attestation d’hébergement à Rochetaillée sur Saône, établie par les
parents avec leur justificatif d’identité
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Comment adresser votre demande d’aide en Mairie ?
Une fois votre demande complétée et les justificatifs réunis, vous pourrez déposer votre dossier en
Mairie, ou l’adresser
-

par mail à l’adresse Transports@mairie-rochetaillee.fr
par courrier postal à :
Mairie de Rochetaillée sur Saône- Commission Transports – 50 quai Pierre Dupont
69 270 ROCHETAILLEE sur Saône

Tout dossier incomplet sera retourné.

Cadre réservé à la Mairie, représentée par M. Eric Vergiat, ou par Mme Danièle Clarenne
-

Date : _____________________

-

Demande acceptée

-

Demande refusée, pour le motif : _____________________________________________

______________________________________________________________________________
__
Les données personnelles que vous fournissez à l’appui des pièces justificatives nécessaires à l’octroi de l’aide, sont traitées par
la Mairie de Rochetaillée sur Saône pour l’octroi d’une aide à l’achat d’un vélo. Ces données sont conservées pendant une durée
de 4 ans et sont supprimées au-delà de cette durée. Par ailleurs, les données supplémentaires renseignées par vos soins dans le
questionnaire sont facultatives à l’octroi de l’aide sont utilisées à des fins statistiques, après anonymisation, sur les usages de la
mobilité. Elles seront conservées pour une durée de 1 an. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’opposition à
l’utilisation de vos données personnelles pour les finalités définies ci-dessus. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez s’ilvous-plait adresser votre demande à :
Mairie de Rochetaillée sur Saône- Commission Transports – 50 quai Pierre Dupont 69 270 ROCHETAILLEE sur Saône

