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Annexe 2 :

OPERATION CHEQUE VELO ELECTRIQUE :

REGLEMENT DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT DE VELO A ASSISTANCE
ELECTRIQUE SOUS FORME D’UN CHEQUE VELO

Tulle Agglo souhaite œuvrer concrètement pour le développement des mobilités durables sur
son territoire. La collectivité compte en effet participer plus encore qu’elle ne le fait déjà via
notamment son réseau de transports publics TUT Agglo, à l’utilisation des modes de transports
doux et alternatifs à la voiture individuelle. Face aux nombreux enjeux de transition écologique
et énergétique, le Conseil Communautaire a souhaité la mise en place d’une aide à l’achat
de vélos électriques. Le présent règlement encadre l’attribution de cette aide financière sous
la forme d’un Chèque Vélo Electrique

1. Objet du règlement :
Le présent règlement a pour objet de définir
•

Fixer les règles d’usage de l’aide financière à l’acquisition de vélos à assistance
électrique

•

Définir l’engagement du bénéficiaire

•

Indiquer le contenu du dossier et les modalités de son instruction
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Le présent règlement peut être transmis sur simple demande adressée à Tulle agglo ou
téléchargé sur le site internet de Tulle agglo www.agglo-tulle.fr

2. Caractéristiques techniques du vélo à assistance électrique :
Les véhicules concernés par ce dispositif de subvention sont :
Les VAE neufs ou d’occasion conformes à la réglementation en vigueur selon laquelle le terme
« vélo à assistance électrique » s’entend 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 ». (Correspondance norme française en vigueur : NF
EN 15194 (depuis mai 2009)). Les VTT sont exclus du dispositif.
Par ailleurs, de façon à garantir la qualité du VAE et à en limiter le poids, les vélos équipés de
batterie au plomb, au NI-cd (Nickel Cadmium) et au NI-Mh (Nickel – Hydrure métallique) ne
rentrent pas dans le dispositif. La subvention ne s’applique qu’à l’achat du vélo dans sa version
de base et pas aux accessoires (panier, casque, antivol, ...).

3. Les bénéficiaires du Chèque Vélo Electrique de Tulle agglo :
Peuvent bénéficier du Chèque Vélo Electrique les personnes physiques âgées de 18 ans et plus
et justifiant de leur résidence principale dans l’une des communes de Tulle agglo.
Les personnes morales sont exclues du dispositif d’aide.
Aucune condition de ressources n’est imposée.
Une seule aide sera attribuée par foyer sur une période de 3 ans. Le Chèque Vélo Electrique
permet une réduction immédiate de 200 € TTC du prix du vélo. Il n’est pas possible de cumuler
plusieurs chèques pour l’achat d’un VAE. Le bénéficiaire s’engagera à ne pas céder le vélo
dans les 36 mois suivants son acquisition.
L’engagement de Tulle Agglo est valable dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle
votée pour cette opération. L’opération pourra être reconduite dans le temps.
4. Conditions d’éligibilité
Le Chèque Vélo Electrique, d’une validité de trois mois après sa délivrance, est uniquement
utilisable auprès des vélocistes partenaires ayant conventionné avec Tulle agglo, dont la liste
est jointe au présent règlement. Cette liste est actualisable au fur et à mesure des partenariats.
L'achat par internet n'est pas possible.
Ce chèque est utilisable pour l’achat d’un vélo à assistance électrique répondant aux normes
en vigueur, hors VTT. Le vélo à assistance électrique pourra être neuf ou d’occasion. Ne pas
acheter le vélo avant d’avoir le chèque vélo électrique.
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Les chèques d’une validité de 3 mois, sont délivrés par ordre d’arrivée des demandes via le
questionnaire en ligne sur le site de Tulle agglo : www.agglo-tulle.fr.
Ce questionnaire comprendra notamment :
• L’engagement par une attestation sur l’honneur à ne percevoir qu’une seule aide par
foyer par période de 3 ans et à ne pas revendre le VAE acheté grâce à l’aide obtenue
avant trois ans, sous peine de devoir la restituer à Tulle Agglo
• L’acceptation pleine et entière du règlement de participation
• Une enquête mobilité
• L’envoi de pièces justificatives via le formulaire.
Les pièces justificatives en question seront les suivantes :
• Une copie de la carte d’identité du demandeur
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois (taxe d’habitation ou taxe foncière ou
facture de téléphone fixe, abonnement internet, facture d’eau, d’électricité à
l’exclusion des attestations d’hébergement) au même nom que celui figurant sur la
carte d’identité.
Le service transports mobilité après examen de la demande adressera par courrier au
demandeur le chèque vélo électrique s’il remplit les conditions.
6. Restitution de l’aide octroyée
Dans l’hypothèse où le vélo à assistance électrique concerné par ladite subvention viendrait à
être revendu, avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date d’octroi de la
subvention, le bénéficiaire devra restituer ladite subvention à Tulle Agglo.

7. Sanction en cas de détournement de la subvention
Le détournement de ladite subvention notamment en cas d’achat pour revente est
susceptible d’être qualifié d’abus de confiance et rend son auteur passible des sanctions
prévues par l’article 314-1 du code pénal.
Toute déclaration frauduleuse ou mensongère est sanctionnée par les articles 313-1 et 44146 du code pénal.
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Annexe 3 :

OPERATION CHEQUE VELO ELECTRIQUE :

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE TULLE AGGLO ET
………………………………………………………………….
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION CHEQUE VELO
ELECTRIQUE
Entre les soussignés,
Tulle agglo, représentée par Monsieur Michel BREUILH, agissant en qualité de Président
de Tulle agglo, communauté d’agglomération, au nom et pour le compte de celleci, dûment autorisé par la délibération du Conseil Communautaire du ………….., partie
ci-après dénommée « Tulle agglo »,
D’une part,
Et
L’Entreprise………………………………………………..représentée
par
……………………………. agissant
au
nom
et
pour
le
compte
de
celle-ci,
localisée
au……………………………………………………………………………………………………… ,
partie ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’autre part,
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Il est convenu ce qui suit :
Tulle agglo a validé lors du conseil communautaire du ……………………. la mise en
œuvre d’un Chèque Vélo Electrique en partenariat avec les vélocistes volontaires. Il
s’agit d’une aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE), à destination des
particuliers.
En partenariat avec Tulle agglo, l’Entreprise réalisera des actions d’information et de
conseil sur les Vélos à Assistance Electrique en direction de sa clientèle et appliquera
une réduction immédiate, sur présentation du Chèque Vélo Electrique, d’un montant
de 200.00 € TTC du prix du VAE. Il n’est pas possible de cumuler plusieurs chèques pour
l’achat d’un VAE.
Chaque Chèque Vélo Electrique a une validité de trois mois à compter de sa date de
délivrance. Le Chèque Vélo Electrique est délivré par le service Transport Mobilité de
Tulle agglo – rue Sylvain Combes – 19000 Tulle après que l’usager en ait fait la
demande via un formulaire en ligne, disponible sur le site de Tulle agglo (www.agglotulle.fr). Cette aide est valable pour l’achat d’un VAE neuf ou d’occasion par foyer
domicilié sur le territoire de Tulle agglo, dans la limite des crédits disponibles en cours.

1. Engagements du vélociste :
L’entreprise s’engage à :
•

Mettre en place une communication permettant d’identifier le vélociste
comme partenaire de Tulle agglo ;

•

Proposer à la vente, dans le cadre de ce partenariat des VAE conformes aux
normes en vigueur.
o
o

Sont concernés par le dispositif les vélos de ville à assistance
électrique ainsi que les VTC à assistance électriques.
Sont exclus de ce dispositif les VTT.

•

Proposer un service après-vente en magasin couvrant l’ensemble des
prestations d’entretien des organes mécaniques (frein, pneu, transmission,
etc.) ou électriques (contrôleur, chargeur, moteur, batterie, etc.) du VAE ;

•

Proposer une visite de maintenance du VAE ;

•

Pratiquer le prix du marché identique à l’offre tarifaire habituelle hors
subventionnement de Tulle agglo ;

•

Transmettre au service transports mobilités de Tulle agglo, lors de la signature
de la présente convention :
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-

Une présentation des VAE à la vente ainsi que leur prix de vente et signaler
toute évolution ou modification
Les coordonnées bancaires et sociales de l’entreprise.

•

Conseiller son client sur les vélos à assistance électrique adaptés à ses parcours,
sa physionomie et ses attentes. Une attention toute particulière sera portée sur la
capacité d’autonomie, l’assistance et la robustesse dans le temps du produit ;

•

Vérifier la concordance de la pièce d’identité de l’acheteur avec le nom indiqué
sur le Chèque Vélo Electrique édité par Tulle agglo en contactant cette dernière
si besoin. S’assurer de la validité du « Chèque Vélo Electrique », à savoir trois mois
maximum à compter de la date de délivrance mentionnée sur le chèque. Aucune
aide ne pourra être consentie sans présentation simultanée de ces deux pièces
justificatives. En cas de doute sur la validité du Chèque Vélo Electrique, l’Entreprise
devra contacter Tulle agglo au 05.55.20.75.00 ;

•

Appliquer la réduction sur le montant du VAE en échange du Chèque Vélo
Electrique qui lui sera présenté. Le Chèque Vélo Electrique ne peut pas être utilisé
comme une avance d’argent en attente de livraison. Un seul Chèque Vélo
Electrique sera utilisé par VAE acheté ;

•

Mentionner sur la facture délivrée à l’acheteur, le prix du cycle, la déduction du
Chèque Vélo Electrique et la somme réellement payée par l’usager. Les achats
d’accessoires et d’équipements devront faire l’objet d’une facturation
indépendante. La subvention ne s’applique donc bien qu’à l’achat du vélo dans
sa version de base et pas aux accessoires (panier, casque, antivol, ...).

Dans le cadre des relations entre l’Entreprise et Tulle agglo, l’Entreprise s’engage à :
•

Transmettre à Tulle agglo, à la fin de chaque mois, une facture obligatoirement
accompagnée des Chèques Vélo Electrique utilisés pour le mois, avec une
fiche récapitulative répertoriant, pour chaque VAE vendu, les coordonnées
de l’acheteur, la date de vente du cycle, son prix de vente hors chèque VAE
et la facture correspondante incluant la remise du Chèque Vélo Electrique ;

•

En cas de non transmission du Chèque Vélo Electrique ou de transmission de
chèque non valide, le vélo ne pourra pas faire l’objet du remboursement de la
part de Tulle agglo. La facture du mois sera rejetée dans l’attente d’une
nouvelle facturation ne prenant pas en compte le VAE concerné.

•

Ne pas facturer le Chèque Vélo Electrique à Tulle agglo en cas de
remboursement du cycle à l’usager pour quelque raison que ce soit, et
renvoyer le Chèque Vélo Electrique à Tulle agglo. Dans le cas où la facture
aurait déjà été payée par Tulle agglo, l’Entreprise s’engage à rembourser à
Tulle agglo la somme encaissée équivalente.
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2. Engagements de Tulle agglo
Tulle agglo s’engage à :
•

A diffuser l’information auprès des Entreprises répondant aux critères cités à
l’article 1 afin que ces dernières contractualisent avec Tulle agglo ;

•

Régler chaque facture mensuelle, après vérification avec ses données, dans
un délai de trente jours à compter de leur date de réception. Tout VAE (hors
VTT) ne correspondant pas aux critères stipulés à l’article 2 de la présente
convention, ne sera pas remboursé par Tulle agglo à l’Entreprise ;

•

Concevoir et organiser la distribution des Chèques Vélo Electrique. Les
demandes seront satisfaites par ordre d’arrivée et ce jusqu’à épuisement des
crédits alloués à l’opération ;

•

Communiquer sur le dispositif en présentant équitablement l’ensemble des
Entreprises ayant conventionné avec Tulle agglo.

3. Conditions d’utilisation de la participation financière de Tulle agglo
La participation financière de Tulle agglo est uniquement dédiée à la mise en œuvre
de l’objet décrit dans l’article 1 de la présente convention. Tout autre usage est
interdit.
4. Communication
Si l’Entreprise souhaite communiquer sur l’opération Chèque Vélo Electrique, elle
s’engage à indiquer dans toute sa communication, aussi bien interne qu’externe, que
Tulle agglo en est à l’origine, et intégrer le logo de Tulle agglo de manière bien visible
dans tout support de communication.

5. Durée de la convention
La présente convention est d’une durée de 1 an et elle sera reconduite
annuellement par tacite reconduction. Cependant, elle reste opérante à
concurrence des Chèques Vélo Electrique édités par Tulle agglo. L’Entreprise ne
pourra demander à Tulle agglo l’émission de Chèque Vélo Electrique
complémentaires.
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6. Dénonciation de la convention
Chaque partie dispose de la faculté de dénoncer la présente convention, avant
son terme, sous réserve d’en avertir l’autre partie, par lettre recommandée avec
accusé de réception, un mois à l’avance, sans que celle-ci puisse donner droit à
indemnité.
En cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention, mais
également, en cas de mise en cause r répétée de la fiabilité des cycles vendus, la
présente convention pourra être dénoncée, par l’une ou l’autre des parties, par
lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 15
jours.
En outre, elle pourra être résiliée de plein droit, sans délai et sans indemnité de la part
de Tulle agglo, en cas de force majeure, pour motif d’intérêt général ou pour faute
grave.

7. Litige
En cas de litige portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente Convention,
la compétence juridictionnelle est celle du Tribunal Administratif de Limoges.
Fait à …………………..
Le ……………………….

Pour Tulle agglo,
Michel Breuilh

Pour l’entreprise,

