
 
 

 

 

 
AVENANT N°1  

AU REGLEMENT DU DISPOSITIF D’AIDE AUX PARTICULIERS POUR 
L’ACQUISITION D’UN VELO 

 

 

 

Préambule : 

 

Le règlement du dispositif d’aide aux particuliers pour l’acquisition d’un vélo voté lors 

du Conseil municipal du 16 novembre 2020 est modifié et/ou complété comme il est 

indiqué ci-dessous. Les articles non modifiés sont applicables dans les mêmes 

conditions.  

 

Article 1 : Objet 

 

Non modifié 

 

Article 2 : dates d’éligibilité 

 

Les achats subventionnés sont ceux réalisés à compter du 11 mai 2020 et jusqu’au 

31 octobre 2021 dans la limite des crédits disponibles au budget 2021 pour cette 

dépense. 

 

Article 3 : bénéficiaires 

 

Pour être éligible au dispositif, le demandeur doit être une personne physique majeure 

et résider à Soissons à titre principal. 

Une seule aide est attribuée par foyer fiscal et/ou même adresse fiscale et elle n’est 

pas renouvelable pour une période de 3 ans. 

 

Article 4 : caractéristique des vélos financés 

 

L’article 4 est complété avec les mentions suivantes :  

Il est précisé que l’éligibilité et le type de vélo donnant droit à un montant de subvention 

sont à l’appréciation des services de la ville. Un nom de Vélo n’est pas considéré 

comme un type de vélo. 
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Par ailleurs, l’identification des cycles étant obligatoire depuis le 1er janvier 2021, le 

numéro d’identification du vélo acheté devra être transmis dans le dossier, deux 

possibilités: 

- Le numéro est inscrit sur la facture d’achat 

- Une photo du numéro inscrit sur le vélo 

 

Article 5 : Montant de l’aide 

 

Non modifié 

 

Article 6 : Contenu du dossier de demande d’aide financière 

 

L’article 6 est complété avec la mention : 

Une information supplémentaire est demandée pour les dossiers déposés à compter 

de la date du conseil municipal modifiant le règlement à savoir le 28 juin 2021 : 

- Le numéro d’identification du vélo avec inscription sur la facture d’achat ou 

photo du numéro d’identification du vélo. 

 

Article 7 : dépôt et instruction de la demande : 

 

L’article 7 est modifiée de la façon suivante : 

 

- Dans le cas d’un dossier irrecevable, le délai de 1 mois maximum est supprimé. 

L’instruction des dossiers se fait au fil de l’eau, dans les meilleurs délais.  

 

Les dossiers devront être transmis au service environnement au plus tard le 

15 novembre 2021. 

 

Article 8 : Versement de la subvention 

 

Non modifié 

 

Article 9 : sanction en cas de détournement de la subvention 

 

Non modifié 

 

Article 10 : règlement des litiges 

 

Non modifié 

 

Fait à ……………………………. 

Le  …… / ….. / …..  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 
 


