Ville de Châteauneuf sur Charente
Membres en exercice: 23
Membres présents: 19
Suffrages exprimés: 23

République Française

Délibération N° 2017-69
Conseil Municipal du 31 MAI 2017
DATE DE CONVOCATION : 24 MAI 2017
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRÉSENTS : J.L. LEVESQUE– M. CLERC - B. LAFAYE – G. MIGNON - M.
VILLEGER - J.P. SIMON – M.A. CHEVALIER - C. BONNEAU – G. MICHELY – E. GARNIER – N. ARILLA
- P. ORMECHE - E. RAMBEAU - S. HIBON-MINET –– C. FULPIN – K. PERROIS – C. MESLIER - C.
MECHAIN - M.H. AUBINEAU
CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT DONNÉS POUVOIR : K. GAI donne pouvoir à E. GARNIER – P.
FRÉON donne pouvoir à J.P. SIMON - J.P. ZUCCHI donne pouvoir à K. PERROIS – S. LABROUSSE
donne pouvoir à J.L. LEVESQUE CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS: K. GAI – P. FRÉON - J.P. ZUCCHI – S. LABROUSSE
SECRÉTAIRE DE SÉANCE: J.P. SIMON

OBJET : ADHESION ET TRANSFERT DE LA COMPETENCE BORNES DE CHARGES ELECTRIQUES AU
SDEG 16
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2224-37 selon
lequel « sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate, les communes
peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat
d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. Elles peuvent transférer
cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les
compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux
autorités organisatrices d’n réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L.222431… »,
CONSIDÉRANT que le SDEG 16 dans ses statuts (article 4) a la compétence « Bornes de charge
électrique »,
CONSIDÉRANT que cette compétence du SDEG 16 est ouverte aux Communes et aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui souhaitent y adhérer,
CONSIDÉRANT que, le SDEG 16 s’est doté de cette compétence, afin de coordonner, réaliser
et favoriser l’ensemble des initiatives publiques sur le Territoire du Département de la
Charente,
CONSIDÉRANT que depuis l’été 2015, différentes Communes ou Communautés de Communes
ont saisi le SDEG 16 pour l’exercice de cette compétence,
CONSIDÉRANT qu’afin qu’il y ait une certaine cohérence d’implantation de bornes sur le
territoire charentais, le SDEG 16 a établi un plan de déploiement,
CONSIDÉRANT que pour obtenir le maximum de subvention pour les collectivités charentaises,
le SDEG 16 a établi un plan départemental de déploiement de bornes qu’il a ensuite déposé
auprès de la Région et du FEDER,
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Il est précisé que l’objet de cette compétence est de procéder, dans les conditions prévues
par l’article L.2224-37 du CGCT, à la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides,
Il est proposé que la Commune adhère et transfert la compétence « Bornes de charge
électrique » du SDEG 16, qui permet de procéder à la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides dans les
conditions prévues à l’article L.2224-37 du CGCT,
Le Conseil Municipal, entendu les explications de son Maire, et après en avoir délibéré PAR 23
VOIX POUR décide :


d’adhérer à la compétence « Bornes de charge électrique » du SDEG 16 ainsi défini à
l’article 4 des statuts dudit syndicat,



d’approuver que le SDEG 16 exerce, au lieu et place de ses membres ayant transféré,
la maîtrise d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour véhicules
électriques, dans les conditions prévues à l’article L.2224-37 du CGCT, et notamment
la maîtrise d’ouvrage pour leur création, la maintenance des infrastructures de
charge, la passation de tous les contrats y afférents (développement, renouvellement,
maintenance…),



d’approuver la convention de transfert jointe



d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de transfert



de donner pouvoir au Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire
Jean-Louis LEVESQUE
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