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9.1 BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

1. 

Le SDEY a décidé de déployer un schéma départemental de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Il concerne l’installation de trois types de bornes : recharge normale et recharge rapide et les super chargeurs. 

 Recharge normale : 22 kva type 2 ; recharge simultanée de 2 véhicules ; 

 Recharge rapide : 48 kva tri-standard (type 2, Chademo et Combo) ; recharge 1 véhicule ; 

  Super chargeurs : 150 Kva Chademo et Combo ; 1 prise 43 kva de type 2 ; recharge 1 véhicule. Ce type de 
borne est implanté uniquement sur des lieux stratégiques du département définit par le SDEY.

2. 

Si la borne et son installation dépasse le plafond de 40 000 € HT pour une borne rapide, alors les aménagements 
complémentaires (aménagement de places de parking, panneaux de signalisation, etc) feront l’objet d’une 
participation du SDEY à hauteur de 30 % du montant HT.

liés au vandalisme pour les bornes de recharge qu’il a financées.

 
Le SDEY prend à sa charge les abonnements et les consommations des bornes de charge.
Lorsque le service deviendra payant, le SDEY percevra les recettes liées à la recharge payante des usagers. 

 Communes ayant leur propre contrat de concession :
La commune prend en charge les abonnements et les consommations des bornes de charge jusqu’à la fin de la 
gratuité des charges. La commune souscrit en son nom les abonnements.
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SUBVENTION FONDS DE CONCOURS 
COMMUNES RURALES/URBAINES 

Investissement Fonctionnement Investissement Investissement

Borne normale

30 % du HT + TVA 
Commune qui a 

son propre contrat 
de concession :

20 % du HT + TVA

100 %

70 % HT du coût de la borne
et de son installation 

Commune qui a son propre contrat 
de concession : 

80 % HT du coût de la borne
et de son installation.

Borne rapide 

50 % du HT + TVA
Commune qui a 

son propre contrat 
de concession : 

20 % du HT + TVA

100 %

50 % HT du coût de la borne
et de son installation

Commune qui a son propre
contrat de concession :

80 % HT du coût de la borne
et de son installation

Super Chargeur 100 % 0 %

Extension
de réseau lié
à l’installation 
d’une borne
(fonds propres
ou FACE AE)

100 %
(fonds propres)

100 %
(fonds propres)

0 %

20 % + TVA 20 % + TVA
FACE AE

80 % du HT
0 %

À partir de la mise en place du paiement du service de charge, le SDEY reversera à la commune la part de 
recette perçue pour rembourser les consommations d’électricité à la commune.

 L’abonnement WIFI de la borne est à la charge des communes. 
 La participation de la commune est calculée hors maîtrise d’œuvre, qui reste à la charge du SDEY.
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9.2 VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET AUTO 

PARTAGE 

1. 

Le SDEY verse à une collectivité, un EPCI, ou un organisme 
à but non lucratif du département (établissements publics de 
santé, les établissements publics sociaux ou médico sociaux 
et les associations œuvrant dans ce même secteur d’activités, 
installés sur le territoire d’une commune ayant transféré son 
pouvoir concédant).

  une subvention de 3 0 00 € pour l’achat ou la location 
d’un véhicule électrique par demandeur,

 une subvention de 500 € par vélo pour l’achat de deux 
vélos électriques maximum. 

Les entreprises de droit privé à but lucratif ne pourront pas 
bénéficier de ce type de subvention.

Ce type de subvention ne sera par ailleurs accordé que dans la 
limite de 1 voiture, et deux vélos par demandeur. Les voitures 
doivent être soumises à immatriculation.

Une seconde subvention de 3 000 € peut toutefois être 
versée au demandeur si le deuxième véhicule électrique en 
question est dédié en partie à l’auto-partage.
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PROJET NATURE DE  
L'INTERVENTION OBSERVATIONS PARTICIPATION FONDS DE CONCOURS 

DU DEMANDEUR

Plateforme
d’auto partage

Sur le territoire
des communes rurales 
ou urbaines ou EPCI

100 % du TTC 0 %

Infrastructure
de recharge du véhicule Borne de recharge

Sur le territoire
des communes rurales 

ou urbaines
50 % du HT +TVA 50 % du HT

PROJET NATURE DE  
L'INTERVENTION OBSERVATIONS PARTICIPATION FONDS DE CONCOURS 

DU DEMANDEUR

Infrastructure
d’accès au véhicule

Équipement
du véhicule,

borne d’accès, etc.

Sur le territoire
des communes rurales 
ou urbaines ou EPCI

80 % du HT *
20 % du HT

+ totalité de la TVA *

Abonnement
+ accessoires
de communication 
propre à la collectivité

Sur le territoire
des communes rurales 
ou urbaines ou EPCI

0 % 100 % du TTC

* La facture sera payée intégralement par la commune. Le SDEY versera ensuite une subvention de 80% du montant HT. 
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Plusieurs subventions de 500 € peuvent toutefois être versées à un même demandeur pour l’achat de vélos, dans le 
cadre d’un projet touristique à échelle départementale.
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