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Règlement de l’opération  
« Coup de pouce à la 

mobilité douce » 

 

Règlement de l’opération 

I. Préambule 

La ville de Jargeau souhaite participer activement au développement de la mobilité douce sur son 
territoire. À travers ce dispositif, elle subventionnera la location de vélo à assistance électrique auprès 
de Vélo Val de Loire, partenaire de la commune dans cette opération. 

Participer à l’essor de ce mode de déplacement, c’est agir activement pour diminuer l’empreinte 
carbone de nos territoires. En effet, en 2019, la voiture représentait toujours plus de 63 % des 
déplacements1 à l’échelle nationale, tandis que l’usage du vélo peine à dépasser les 3 %. Pourtant, de 
nombreux déplacements du quotidien pourraient être réalisés à vélo. C’est notamment le cas des 
trajets domicile-travail, pour lesquels, selon l’observatoire des territoires, la distance médiane de 
7,5 km pour le Loiret. À l’heure de la transition écologique, remplacer la voiture pour les trajets 
réguliers et de courtes distances n’est pas une action neutre ! C’est par ailleurs un mode de 
déplacement favorable à la santé de ses utilisateurs. 

Toutes ces raisons poussent notre commune à mettre en place ce dispositif.   

II. Règlement  

Article 1 : Objet du règlement  
Le présent document a pour objet de définir les règles, conditions, modalités d’octroi et obligations du 
bénéficiaire, liées à l’attribution de l’aide à location d’un vélo à assistance électrique.  

Tout demandeur est réputé accepter ces règles  

Article 2 : Durée de l’opération  
L’opération est conclue pour une durée de 3 ans renouvelables, à partir du 1er septembre 2021. 

Article 3 : Partenaire de l’opération  
Le partenaire de la commune de Jargeau dans la réalisation de cette opération est la société par actions 
simplifiée « Vélo Val de Loire » (RCS 833 710 890), dont l’établissement est installé au 6 Grande Rue à 
Jargeau.  

Elle est représentée par M. Pascal Boudard, en sa qualité de directeur général.  

 

                                                           

1  SDES, Enquête mobilité des personnes 2018–2019 
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Article 4 : Conditions relatives aux bénéficiaires  
Seuls peuvent bénéficier d’une aide financière, les personnes physiques âgées de plus de 18 ans et 
possédant leur résidence principale sur le territoire de la commune de Jargeau. Une seule aide 
financière pourra être versée par foyer.  

Les personnes morales sont exclues de ce dispositif.  

Afin que cette opération profite également aux classes sociales les moins aisées, le revenu fiscal de 
référence sera pris en compte dans l’attribution des aides financières. Les demandes seront ainsi 
classées par priorité, au regard de celui-ci. Les personnes ayant le revenu fiscal de référence le plus 
faible seront traitées en priorité, par rapport aux personnes ayant le revenu le plus élevé.  

Article 5 : Engagement moral sur l’utilisation  
Les bénéficiaires de l’aide s’engagent moralement à faire du vélo, objet de la location avec « Vélo Val 
de Loire », une utilisation personnelle, locale et régulière. 

Cet engagement est matérialisé par la signature du formulaire de demande.  

Article 5 : Montant de l’aide financière  
L’aide accordée sera égale à 50 % du montant annuel porté au contrat de location conclu entre le 
demandeur et Vélo Val de Loire. Cette aide sera non renouvelable, et versée en une fois.  

Les personnes percevant de leur employeur une prise en charge partielle de cette même location 
longue durée bénéficieront d’une aide de 50 % calculée sur le montant restant à leur charge. Le 
demandeur devra justifier de l’absence de prise en charge par son employeur par une attestation 
délivrée par celui-ci.  

Article 6 : Sélection des bénéficiaires  
Les demandes sont adressées à la commune, qui réalise la sélection des bénéficiaires conformément 
aux prescriptions de l’article 4. Sa sélection est communiquée au partenaire de l’opération qui réalise 
la décote sur le prix de location.  

Article 7 : Contenu de la demande d’attribution  
La demande d’attribution contient les éléments suivants :  

- D’une pièce d’identité de la personne (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) ;  
- D’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;  
- D’un justificatif fiscal faisant apparaître le revenu fiscal de référence ;  
- La complétude du dossier de demande. 

Article 8 : Délivrance de l’aide financière  
L’aide financière est directement versée au partenaire de l’opération « Vélo Val de Loire », sur le 
compte bancaire de l’entreprise, et dans la limite des crédits inscrits au budget primitif de la commune, 
annuellement.  

En cas de rupture du contrat, l’aide financière devra être remboursée à la commune.  

Article 9 : Sanction en cas de détournement de la subvention ou de fausse déclaration  
Le détournement de l’aide notamment en cas de sous-location est 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 414-6 du Code pénal. 


