
Règlement d’attribution d’une aide financière pour 

l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) 

 

Préambule 
Dans le cadre de sa démarche Développement Durable et de son Agenda 21, la ville de Nogent-sur-Marne mène 

diverses actions destinées à limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur son 

territoire.  

Afin de favoriser le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture, elle souhaite encourager la 

pratique du vélo en proposant aux Nogentais une aide financière destinée à l’acquisition d’un Vélo à Assistance 

Electrique (VAE). 

Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour l’acquisition d’un VAE neuf entre le 1/01/2017 et le 

31/12/2017, dans la limite des crédits réservés à cet effet.  

Ce dispositif pourra éventuellement être reconduit sur décision de l’autorité territoriale, selon les mêmes modalités, 

pour l’année 2018. Toutefois, les foyers bénéficiaires au titre de l’année 2017 ne pourront y prétendre au titre de 

l’année 2018. 

 

Article 1 - Bénéficiaires 

L’aide financière est accordée à toute personne physique majeure résidant sur la commune de Nogent-sur-Marne, 

pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE), destiné à son usage personnel ou à celui des membres de son 

foyer résidant avec elle. 

Elle est limitée à une seule attribution par foyer (lieu de vie d’une famille). Ainsi, une seule aide sera attribuée à une 

famille même si les personnes la composant portent des noms différents.  

 

Article 2 – Caractéristiques du matériel acquis 

L’aide financière vise uniquement l’acquisition d’un VAE neuf, répondant aux caractéristiques ci-dessous : 

Le terme « vélo à assistance électrique » s’entend selon la règlementation en vigueur, au sens de la directive 

européenne N°2002/24/CE du 18 mars 2002 : « Cycle à pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique 

d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 Kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et 

finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 Km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de 

pédaler ». 

Il doit répondre aux normes en vigueur, actuellement la norme NF EN 15194 et doit faire l’objet d’un certificat 

d’homologation. 

L’acquisition du VAE devra intervenir au cours de l’année 2017 (ou 2018 si dispositif reconduit) avec une date de 

facturation entre le 1/01/2017 et le 31/12/2017 (ou 1/01/18 et 31/12/2018) pour prétendre à un éventuel 

financement. 

 



Article 3 -Montant de l’aide financière 

L’aide financière représente 30% du prix d’achat TTC du vélo, plafonnée à 400 €. 

 

Article 4 – Constitution du dossier et modalités d’attribution 

1. Retrait et Constitution du dossier 

a-Retrait du dossier 

Pour bénéficier de la subvention, vous êtes invités à Retirer un dossier auprès du service Environnement, situé aux 

services techniques de la Ville de Nogent-sur-Marne (10 rue de la Gare), ou télécharger le dossier sur le site de la Ville 

(http://www.ville-nogentsurmarne.fr/). 

b-Constitution du dossier 

Compléter le dossier et fournir toutes les pièces demandées outre la lettre de demande et les deux formulaires, 

dûment signés. 

Le dossier déposé devra comprendre toutes les pièces demandées énumérées ci-après : 

• Lettre de demande et les 2 formulaires dûment signés ; 

• Copie de la facture d’achat faisant apparaître la marque et le modèle du VAE acheté, libellée au nom du 

demandeur et datée de 2017 (ou 2018 si dispositif reconduit) ;  

• Copie du certificat d’homologation du VAE avec la marque et le modèle du vélo concerné ; 

• Copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d’électricité, d’eau, de téléphone fixe 

ou d’internet, quittance de loyer…) ; 

• Relevé d’identité bancaire du compte à créditer. 

 

2. Dépôt du dossier  

 

 Retourner votre dossier dûment complété au service Environnement 

Ville de Nogent-sur-Marne 

Service Environnement 

Place Roland Nungesser 

94 130 NOGENT-SUR-MARNE 

Téléphone : 01.43.24.63.20 

Email : environnement@ville-nogentsurmarne.fr 

3. Modalités d’attribution 

 

Les dossiers seront instruits dans l’ordre de leur arrivée par le service Environnement. 

Le versement de l’aide financière interviendra après vérification de la conformité du dossier par le service 

Environnement. Dans le cas où le dossier s’avèrerait être incomplet, le bénéficiaire disposera d’un délai d’un mois 

pour apporter la ou les pièces manquantes. Passé ce délai d’un mois, sans retour de la ou des pièce(s) manquante(s), 

le dossier sera réputé définitivement incomplet et la subvention ne pourra être accordée. 

Un avis d’attribution sera adressé par courrier au demandeur. Le paiement s’effectuera ensuite selon les règles de la 

comptabilité publique. Les subventions seront attribuées annuellement dans la limite des crédits inscrits au budget de 

la commune.  

 

Article 5 – Modification du présent règlement  
La ville de Nogent-sur-Marne se réserve la possibilité de modifier à tout moment les conditions d’attribution de l’aide 

financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. 


