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 Séance du 04 octobre 2016 à 18h30 

   
L’an deux-mille-seize du mois d’octobre 

le quatre octobre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Salle des 

Mariages, après convocation légale, sous la Présidence de M. Daniel 
BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 05 octobre 

2016, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 27 septembre 2016 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents 

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                 a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : SCHEMA NATIONAL D’ELECTROMOBILITE - DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE 

                D’INTERVENTION DU SYDED  

 

Dans le cadre du schéma national d'électromobilité et de sa déclinaison à l'intérieur du périmètre d'intervention du 

SYDED, d'échelon départemental, les comités syndicaux du SYDED des 30 juin 2014, 15 décembre 2014 et 30 mars 

2015, ont validé diverses dispositions concernant ce dossier, rappelées ci-après : 

 Autoriser le Président dans le cadre du plan national d’électromobilité lancé par l’Etat à solliciter pour ce 

dossier la participation financière de l’ADEME (aide notifiée le 25 novembre 2015) et de toute entité 

susceptible de contribuer à son financement ;  

  Autoriser le Président à faire adhérer le SYDED au groupement de commandes constitué par le SGAR,    

coordinateur du groupement, dans le cadre de la déclinaison régionale de ce plan national d’électromobilité ; 

 Financement conjoint de l'investissement par l'ADEME, le Conseil Régional de Franche-Comté, les 

communes et/ou communautés de communes et d'agglomération concernées et le SYDED ; 

 Maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation et de raccordement des bornes de recharge de véhicules 

électriques par le SYDED ; 

 Propriété et maintenance des ouvrages créés confiées et à la charge des communes après leur installation, à 

l'exception des trois (ou quatre) premières années pour la maintenance prévue dans le cadre des travaux 

d'installation ; 

 Gestion et prise en charge financière de la supervision des ouvrages créés après leur installation par le 

SYDED ;  

 Mise en place de modalités de paiement par les usagers pour l'utilisation des ouvrages créés.  
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Suivant le type de borne installée, l'estimation du coût d'investissement est élaborée à partir des éléments 

financiers suivants : 

 Premières estimations des divers types de bornes de recharge établies sur la base des éléments financiers 

fournis par le SGAR, estimations présentées au comité syndical du SYDED le 30 juin 2014 ; 

 Résultat de l'appel d'offres concernant ce type d'équipement lancé par le SGAR au second semestre 2014 ; 

 Coûts de raccordement au réseau de distribution publique d'électricité sur des comptages électriques 

existants ou des comptages spécifiques à créer, identifiés dans le cadre d'une convention avec ERDF suite 

aux premières études techniques réalisées ; 

 Résultats d’appels d’offres récents dans le domaine des infrastructures de recharge. 

 

Compte tenu des éléments financiers mentionnés ci-dessus et des éléments techniques connus à ce jour, deux 

types de bornes sont proposés à l'installation, à savoir : 

 La borne de type C équipée de deux prises à recharge normale (2 x 3 KVA) et de deux prises à recharge 

accélérée (2 x 22 KVA) avec recharge simultanée possible de deux véhicules ;  

 La borne E, dite "frontalière", équipée de deux câbles avec pistolets pour la recharge rapide (2 x 45 KVA) et 

d’une prise à recharge accélérée (1 x 22 KVA) avec recharge simultanée possible de deux véhicules (un en 

recharge rapide et l’autre en recharge accélérée), cette dernière borne étant destinée à être utilisée par des 

véhicules immatriculés en Suisse. 

 

Le coût d'investissement de chaque borne comprend trois ans de maintenance, les coûts de raccordement sur 

le réseau de distribution publique d'électricité, le système de supervision du fonctionnement des bornes sur le 

territoire du SYDED, la géolocalisation des bornes, la boucle d'identification de "véhicule ventouse", le système 

de télépaiement, ainsi que les frais de maîtrise d'ouvrage (MOA) et de maîtrise d'œuvre (MOE). Il est estimé à 

10 000 € HT pour la borne C, et à 40 000 € HT pour la borne E.  

 

La répartition du financement de chaque borne installée se répartit comme suit :  

 

Borne C : 10 000 € HT 

 ADEME :                                4 000 € (50% du montant HT, plafonné) 

 Région de Franche-Comté :  1 000 € HT   

 SYDED :                                2 500 € HT   

 Commune :                            2 500 € HT, dont 750 € de frais MOA et MOE 

 

Borne E : 40 000 € HT 

      ADEME :                                12 000 € (30% du montant HT, plafonné)  

 Région de Franche-Comté :      1 000 € HT   

 SYDED :                                13 500 € HT   

 Commune :                            13 500 € HT, dont 2 800 € de frais MOA et MOE 

 

NB : Les coûts définitifs seront déterminés dès les résultats de l’appel d’offres connus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La DGFIP a précisé, dans un courrier du 23 février 2015, que la TVA associée au coût d'investissement "des 

travaux d'installation et du raccordement des bornes de recharges publiques" sera récupérée par les 

"collectivités locales" propriétaires des bornes à l'issue de leur installation, et ce par le FCTVA.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’installation d’une borne C sur la Commune. 

 

La Commission Voirie, réunie le 19 septembre 2016, a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par............... décide : 

 

 de mandater au SYDED la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'installation et du raccordement de bornes de 

recharge de véhicules électriques, ainsi que la gestion de la supervision et de la monétique associée, par 

application des dispositions de l'article L. 2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;   

 d'implanter une borne C à l'adresse suivante : 2 rue de la Fonderie – 25230 SELONCOURT ; 

 de participer à hauteur de 2 500 € HT pour l'installation d’une borne C à l’adresse 2 rue de la Fonderie – 

25230 SELONCOURT, plus 20% de TVA associée ; 

 de réserver en permanence deux places de parking par borne de recharge pour véhicules électriques 

installée, et de prendre en charge les travaux de marquage au sol et d'identification par panneau indicateur 

de chacune d'elles ;  

 de prendre en charge les coûts de monétique et de fonctionnement de l'électricité consommée par la borne ; 

les produits issus de l'utilisation des bornes étant restitués annuellement à la Commune par le SYDED, dans 

le cadre d'une régie de recettes ; 

 d'assumer les coûts de fonctionnement de l'électricité consommée par la borne ; les produits issus de la 

location des places de parking étant restitués annuellement à la commune. 

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget supplémentaire 2016. 
 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 

              
   Seloncourt, le 04 octobre 2016 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   
 


