Commune d’Aire-la-Ville

Règlement
relatif à l’encouragement à la mobilité
en transports publics

Adopté par le Conseil municipal le 23 janvier 2017
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Préambule
Préoccupé par la problématique de la circulation sur le territoire communal et désireux de
soutenir les déplacements en transports publics, sur proposition de l’Exécutif de la commune
d’Aire-la-Ville, le Conseil municipal, a adopté le présent règlement.

Article 1

Type d’abonnements concernés

Une subvention peut être accordée par la commune pour le renouvellement ou l’achat en
cours d’année d’un abonnement annuel TPG/UNIRESO Tout Genève et d’un abonnement
annuel général CFF.

Article 2

Limitation de l’offre

Une seule subvention peut être accordée par personne et par période de 365 jours, quel que
soit le type d’abonnement concerné. La personne doit être domiciliée dans la commune
d’Aire-la-Ville.

Article 3

Subvention

Le montant de la subvention est de CHF 50.00.

Article 4

Durée de l’action

La présente action s’applique à tout achat ou renouvellement d’abonnement dont la validité
est en cours. Aucune subvention ne peut être accordée de manière rétroactive pour l’achat
ou le renouvellement d’un abonnement dont la validité est échue.

Article 5

Procédure

La personne souhaitant bénéficier d’une subvention pour l’un des objets visés à l’article 1,
dans les limites prévues par les articles 2 à 4, doit se présenter à la Mairie, rue du VieuxFour 50, 1288 Aire-la-Ville, avec l’abonnement en question et sa preuve d’achat. Après
vérification des conditions posées par le présent règlement, le montant de la subvention lui
sera remis en espèces contre signature d’un récépissé.

Article 6

Abus

En cas d’abus ou de falsification, la subvention reçue devra être remboursée avec une
éventuelle majoration pouvant aller jusqu’à 100% et la commune se réserve le droit de ne
plus octroyer de subvention au contrevenant pour les années suivantes.

Avec entrée en vigueur le 1er janvier 2017
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