REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de la convocation
1.3.2016

L'an deux mille seize et le sept mars à dix neuf heures, le Conseil Municipal de
cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jean-Paul RAYNAUD, Maire.

N° 16/18

Présents : Mrs RAYNAUD, LE ROCH, Mme MAILLET-RIGOLET, Mr MARTY, Mme
RAYNAL, Mr GUIRAUD, Mme VILLENEUVE, Mr SOULA, Mme TAFELSKI, Mrs GRIALOU,
FABRE, Mmes BALOUP, BABAUX, GARCIA, Mrs LEFERT, CROUZET, Mmes TRUTINO,
BENTATA-RAUCOULES, Mrs GRIMAL, DE GUALY, Mme GONZALES, Mr KOWALCZYK,
Mme THUEL, Mr PEYRONIE, Mme PELLEGRINI.
Absents :

Mme PESA procuration à Mme TAFELSKI
Mme CHAILLET procuration à Mme THUEL
Mr BARDY procuration à Mme PELLEGRINI
Mme ANGLES.

Secrétaire : Mme GARCIA
Objet de la délibération

_______________
Rapporteur : Monsieur Soula

IMPLANTATION
BORNES DE CHARGE
POUR VEHICULES
ELECTRIQUES ET
HYBRIDES

Il est rappelé au Conseil municipal la nécessité d’implanter une ou des bornes de
charge de véhicules électriques et hybrides sur le territoire communal pour permettre l’avènement de
ce mode de déplacement plus respectueux de l’environnement.
Ce projet de déploiement de bornes est porté par le SDET à l’échelle du
département.

Adopté à l'unanimité

Le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn a retenu, suite à un appel d’offres
lancé en novembre 2015, l’entreprise Bouygues Énergies Services pour un lot global comprenant la
supervision, la fourniture, la pose et installation, la maintenance et la mise en service de bornes de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Le choix du matériel tient compte des nombreux critères du livre vert et permet à
partir d’un seul point de comptage électrique sur le domaine public d’alimenter deux séries de deux
prises correspondant à l’équipement de tout type de véhicules électriques ou hybrides, et donc
d’équiper deux places contiguës de stationnement.
Le S.D.E.T. porte 50 % de l'investissement (déduction faite des aides de l'Etat) pour
les bornes rapides, l'autre partie (50 %) étant financée par le Conseil Départemental et Régional.
En ce qui concerne le coût de fonctionnement, il est prévu un montant maximum de
500 € par borne et par an, étant entendu que cette somme pourra être dégressive, en fonction de
l'utilisation du matériel.
Il est proposé au Conseil d’accepter le principe d’une contribution annuelle de
transfert de compétence plafonnée et dégressive permettant de limiter les charges de fonctionnement.
Le financement sera réévalué chaque année par une commission du SDET chargée
du projet.
Pour être éligible aux aides mises en place par l’état et l’ADEME, et pour en
permettre le développement, il convient également de délibérer sur la gratuité du stationnement aux
véhicules électriques pendant les deux premières années qui succèdent à la pose des bornes de charge.

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES AVOIR DELIBERE
Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules "décarbonés",
APPROUVE les travaux d’implantation de deux bornes de charge pour véhicules électriques et
hybrides situés place de la Mairie et rue de la Trencade.
APPROUVE la convention d’occupation du domaine public établi a en faveur du SDET,
APPROUVE la gratuité du stationnement aux véhicules électriques pendant les deux premières
années suivant l’implantation des infrastructures de charge sur le domaine public,
AUTORISE le SDET ou son ayant droit à en assurer la gestion et la maintenance a ses frais exclusifs
en qualité de propriétaire des bornes et du système d’exploitation,
S’ENGAGE à payer la contribution annuelle communale de transfert de compétence exposé cidessus,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce projet,
DECIDE d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget de la Ville,

Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le 24 mars 2016
Jean-Paul RAYNAUD,
Maire,
Conseiller Départemental

