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LE
DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISITION
(CONVENTIONNEL OU A ASSISTANCE ELECTRIQUE)

D’UN VELO

Dans le cadre des démarches engagées en matière de transition écologique, ainsi que dans celui de la mise en œuvre
du Plan Vélo, la Ville de Bourg-en-Bresse met en place un dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo.
Il s’agit là d’un soutien en faveur des mobilités douces et durables avec un soutien actif au mode déplacement actif
qu’est le vélo !
Cette aide pourra être associée à des aides accordées par l’Etat
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

1/ LE DISPOSITIF D’AIDE DE LA VILLE DE BOURG EN BRESSE
Quel équipement est concerné :







Achat d’un vélo classique (vélo de ville/VTC/VTT), d’un VAE, d’un vélo cargo, d’un vélo adapté, d’une remorque
Modèle adulte d’usage courant pour une pratique quotidienne/courante (sont exclus les équipements à seule vocation sportive)
Neuf ou d’occasion
Casque adulte et antivol si ces derniers apparaissent sur la même facture que le vélo
Acquisition entre le 20 octobre 2021 (1er janvier 2022 pour l’aide CCAS) et le 31 décembre 2022. Sur présentation d’une facture
de professionnel ou structure. Sont exclus les achats entre particuliers
Vélo d’usage courant pour une pratique quotidienne/courante (sont exclus les équipements à seule vocation sportive)

A qui est destinée l’aide :




A tout résident de Bourg-en-Bresse
De 16 ans et +
1 équipement par personne (maximum de 2 par ménage)

De quelle aide puis-je bénéficier :
30 % maximum du prix en € TTC (vélo seul ou vélo + casque et/ou antivol), dans la limite de :






100 € pour un vélo classique (avec possible cumul d’une aide pour l’achat d’une remorque)
300 € pour un VAE (avec possible cumul d’une aide pour l’achat d’une remorque)
400 € pour un vélo cargo (à assistance électrique ou non)
400 € pour un vélo adapté
100 € pour une remorque (avec possible cumul d’une aide pour l’achat d’un vélo)

Comment bénéficier de l’aide :
1/ Se renseigner : auprès de l’agence Bourg Parc Auto / sur le site internet de la Ville
2/ Dépôt du dossier de candidature dûment complété et des pièces administratives auprès du service instructeur. Les
dossiers devront être réceptionnés avant le 31/01/2023
3/ Instruction de la demande dès réception d’un dossier complet, puis notification de l’aide en cas d’accord
4/ Versement de l’aide sous forme de virement bancaire

2/ LE DISPOSITIF D’AIDE COMPLEMENTAIRE DU CCAS DE BOURG EN BRESSE
pour l’année 2022
Dans le cadre de sa politique d’aide sociale, le CCAS souhaite s’associer à la Ville et apporter une aide complémentaire sous
conditions de ressources
Le dernier revenu fiscal de référence du demandeur ne devra pas dépasser le barème suivant (barème au 01/09/2022) :
Nombre de parts

Revenu fiscal de référence

1
1,5
2
2,5
3
Pour 1/4 part supplémentaire ajouter
Pour 1/2 part supplémentaire ajouter

11 276 €
14 287 €
17 298 €
20 309 €
23 320 €
1 506€
3 011€

L’ensemble des équipements sont concernés par cette aide (sauf achat d’une remorque).
L’aide est au maximum équivalente à celle accordée par la Ville, dans la limite de 20% du coût du vélo laissé à votre charge.
En fonction de votre situation, le CCAS pourra vous accorder en complément de l’aide, un prêt à taux 0 pour faciliter
l’acquisition d’un vélo.
Si vous remplissez les conditions de ressources, vous devez déposer votre demande d’aide auprès du CCAS
avant d’acheter votre vélo.
Le CCAS instruira votre dossier pour les deux dispositifs (Ville et CCAS)

FORMULAIRE DE DEMANDE

D’AIDE A L’ACQUISITION D’UN VELO (CONVENTIONNEL OU A ASSISTANCE ELECTRIQUE)

RETOUR DU DOSSIER
Ce formulaire doit être retourné dûment complété et signé par :
Courrier à :
Ville de Bourg-en-Bresse
Service Stratégie Opération – Mobilités Urbaines
Régie de Stationnement
Place de l’Hôtel de Ville BP 90419
01012 BOURG EN BRESSE Cedex

Dépôt à :
Régie de stationnement

Mail à : bourgparcauto@bourgenbresse.fr

Tél. : 04 74 45 72 43

Place de l’Hôtel de Ville
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Sauf si vous sollicitez une aide complémentaire au CCAS : un rendez-vous préalable au dépôt de la demande d’aide est
impératif.
Vous pouvez vous adresser au CCAS, 2 bis, rue Charles Jarrin 01 000 Bourg en Bresse
Le lundi de 8h30 à 10h et de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 04 74 45 35 35,
ccas@bourgenbresse.fr
Vérifiez que vous fournissez l’ensemble des pièces avant envoi de votre dossier !
Un dossier incomplet ne sera pas traité.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
N° de dossier : ……………………………………..
Dossier reçu le : ……………………………………

LISTE DES PIECES A FOURNIR








Le présent formulaire de demande dûment complété et signé
La copie d’une pièce d’identité valide recto-verso du bénéficiaire
La copie de la facture (ou d’une attestation de vente si achat d’un vélo d’occasion auprès d’une structure non commerciale) d’achat acquittée ou le devis (en cas de demande d’aide auprès du CCAS) du vélo et de ses éventuels
accessoires éligibles à l’aide comportant :
 Nom et adresse du vendeur
 Nom et adresse de l’acheteur ( même adresse que le justificatif de domicile )
 Numéro et date de la facture + le ticket de caisse
 Modèle du vélo
 Le prix TTC en euros
 Le cachet du magasin
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou attestation sur l’honneur de la personne qui
héberge le cas échéant, attestation de domiciliation, facture de fournisseur d’énergie aux mêmes nom et adresse
que ceux figurant sur la facture d’achat de l’équipement, attestation d’assurance)
Relevé d’identité bancaire du bénéficiaire de l’aide (en cas d’aide complémentaire du CCAS, les aides seront versées au fournisseur)
Le dernier avis d’imposition si vous demandez une aide auprès du CCAS

LE DEMANDEUR
1/ BENEFICIAIRE (ou représentant légal le cas échéant)
Civilité :

 Madame

 Monsieur

Nom : …………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ………./………./…………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………..
N° de tél : ……………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………….
2/ POUR LES MINEURS DE + DE 16 ANS OU PERSONNES SOUS TUTELLE :
Civilité :

 Madame

 Monsieur

Nom : …………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ………./………./…………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Ville : …………………………………………..
3/ USAGE DU VELO
Pour vous il s’agit d’un :

 nouveau vélo

 renouvellement de vélo

Que vous allez utiliser pour :

 Trajet domicile - travail

 Loisirs

Avez-vous un véhicule :

 aucun

1

 2 et+

LE TYPE D’EQUIPEMENT CONCERNE PAR LA DEMANDE
TYPE VELO :

ACCESSOIRE :

 Vélo conventionnel
 Vélo à assistance électrique
 Vélo cargo
 Vélo adapté
 Remorque
 Casque
 Antivol

Pour l’aide de la Ville :
N° de facture

 Neuf
 Neuf
 Neuf
 Neuf
 Neuf

 Occasion
 Occasion
 Occasion
 Occasion
 Occasion

Date de la facture

Prix TTC en euros

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

Pour l’aide du CCAS le cas échéant :
N° du devis

Date du devis

Prix TTC en euros

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

ccas@b
ourgenb
resse.fr

LA CHARTE DU BON USAGE DU VELO

Je choisis une mobilité active
et je m’engage à utiliser mon
vélo le plus souvent possible

Je m’équipe en toute sécurité
(casque, éclairage, vêtements)

Je respecte le code de la route

J’emprunte au maximum les
aménagements cyclables pour
ma sécurité et celle des autres

Grâce au vélo je contribue à
maintenir ma forme physique

ccas@b
ourgenb
resse.fr
Demande aide acquisition vélo

Je soussigné (e), NOM, Prénom : ……………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance du dispositif d’aide à l’acquisition de vélo et de la charte vélo

☐ En cas de demande réalisée auprès du CCAS, j’autorise le CCAS à transmettre mes données à la Régie de
Stationnement Bourg Parc Auto de la Ville

Etabli à Bourg-en-Bresse le : …………………………………………
Signature demandeur (ou responsable légal) :

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement uniquement destiné à la gestion du dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo au titre
de ses missions d’intérêt public et aux fins d’assurer le traitement et le suivi des dossiers.
Les responsables du traitement des données sont :
Service Stratégie Opération – Mobilités Urbaines de la Ville de Bourg-en-Bresse
CCAS de la Ville de Bourg-en-Bresse
La durée de conservation de ces données est de 10 ans.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement à l’adresse suivante :
protectiondonnees@grandbourg.fr

