
 
 
 
 
 

 
 

 

 

OCTROI D’UNE PRIME COMMUNALE 
À L’ACHAT D’UN VELO À ASSISTANCE ELECTRIQUE  

Règlement du 1er juin 2022 
 
 

 

Article 1 – Objet de la prime 

Dans les limites des budgets disponibles, la Commune octroie une prime à l'achat d'un vélo à assistance 
électrique (VAE), qu’il s’agisse d’un vélo classique ou d’un vélo-cargo. 
 
Article 2 – Montant de la prime 

Pour être éligible à la prime, les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, tels que repris sur 
le dernier avertissement-extrait de rôle, ne doivent pas dépasser 45.000 euros pour une personne isolée, ni  
60.000 euros pour un couple marié ou des cohabitants légaux ou de fait.  

Le montant de la prime est de 250 euros pour un vélo à assistance électrique ordinaire, et de 400 euros pour un 
vélo-cargo à assistance électrique, avec un maximum de 33% du prix d’achat. 

Dans le cas où le revenu imposable globalement du ménage du demandeur de la prime n’a pas dépassé, lors du 
dernier exercice d’imposition, 25.000 euros s’il est isolé, ou 35.000 euros s’il est marié ou cohabitant légal ou de fait, 
la prime est plafonnée à 400 euros pour un vélo à assistance électrique et à 600 euros pour un vélo-cargo à 
assistance électrique.   
 
Les plafonds de revenus sont majorés de 3.000 euros par personne fiscalement à charge. 
 
Article 3 - Définitions 

Par "Vélo à Assistance électrique" (VAE), le présent règlement entend, selon la règlementation en vigueur et au 
sens de la directive européenne 2002/24/CE du 18 mars 2002, "un 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 25km/h, ou plus 
tôt, si le cycliste arrête de pédaler". 

Par « vélo-cargo », le présent règlement entend, un vélo spécifiquement conçu pour le transport de fret 
volumineux ou pondéreux, ou de personnes, et respectant l’article 46.1 4° du Code de la route, lequel prévoit 
qu’une bicyclette ne peut dépasser 1,00 m de large. 

Ne sont pas visés les vélos pour enfants, cuistax, trottinettes électriques, hoverboards, etc. 

 
Article 4 - Conditions d’octroi de la prime 

Afin de pouvoir bénéficier de la prime, les conditions suivantes doivent être réunies dans le chef du demandeur: 

1. être une personne physique ; 
2. être majeur et domicilié sur le territoire de la commune de Schaerbeek ; 
3. acheter le vélo à assistance électrique à un vendeur professionnel et pour un usage au sein de son ménage ; 
4. ne percevoir qu’un maximum d’une prime par ménage, sur une période de cinq ans ;  
5. s’engager à ne pas revendre le vélo pendant une durée de 3 ans, sauf à rembourser le montant de la prime 

perçue ; 
6. La demande de prime doit être introduite endéans les trois mois qui suivent l’achat du vélo à assistance 

électrique, la date de la facture faisant foi. Passé ce délai de trois mois, la prime ne peut plus être demandée.  
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Cette condition demeure d’application en toute hypothèse, même si le budget de l’année est épuisé ou si 
le règlement est suspendu.  

 

Article 5 

Le Conseil peut décider de suspendre le présent règlement. 
 
Article 6 - Procédure d’octroi de la prime 

Le demandeur fait parvenir sa demande de prime à la commune de Schaerbeek exclusivement à travers son 
espace personnel sur le site internet de la commune, et joint à sa demande les documents suivants : 

 une copie de la facture d'achat, reprenant le nom du demandeur de la prime, et le modèle précis du 
vélo à assistance électrique; 

 la preuve de paiement de cette facture; 
 une copie de la page du manuel ou du catalogue stipulant les caractéristiques du VAE. 
 une copie de son dernier avertissement-extrait de rôle. 

 
Article 7 

Un accusé de réception de la demande de prime sera adressé au demandeur par courrier ou par courriel.  

En cas de demande incomplète, le demandeur en sera avisé et devra envoyer les documents manquants à la 
commune dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la date d’envoi du courrier déclarant la demande 
incomplète. À défaut, il ne sera pas tenu compte de la demande et la prime ne sera pas octroyée. 

La date à laquelle le dossier est complet fixe l’ordre d'attribution pour l’octroi de la prime. 
 
Article 8 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins analyse le bien-fondé de la demande. Le demandeur de la prime sera 
averti par courrier ou courriel de la décision d’octroi ou de refus de la prime. 

Article 9 

Le cas échéant, la prime est versée par l’administration communale de Schaerbeek sur le numéro de compte 
indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande. 
 
Article 10 

Sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires, l’aide financière versée en vertu du présent règlement doit 
être remboursée à la commune de Schaerbeek ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur 
à la date de la décision du recouvrement en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse en vue de l’obtenir 
indûment, ou s’il s’avère que les conditions reprises à l’article 4 ne sont pas ou plus respectées. 

Le collège échevinal est seul compétent pour trancher tout litige relatif à l’octroi de la prime et à son montant, 
au non-octroi de la prime, ou au remboursement de cette prime. 
 
Article 11  

Le présent règlement abroge et remplace le règlement adopté par le Conseil communal le 22 décembre 2021. 
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2022. 


