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Date de réunion du conseil : 07/12/2015

Date de convocation du conseil : 01/12/2015

Date d’affichage de la convocation : 01/12/2015

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents :  M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, M. Christophe
BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, M. Jean-Pierre
DUPONT,  Mme  Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie  GUÉGAN,  Mme  Annie
GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.  Georges-Yves  GUILLOT,  M.  Michel
JARNIGON,  M.  Hervé  JESTIN,  Mme  Madeleine  JOUANDET,  Mme  Elisabeth
JOUNEAUX-PÉDRONO,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  Mme  Véronique  LE
BOURJOIS,  Mme  Emmanuelle  LE  BRIGAND,  M.  Daniel  LE  COUVIOUR,  Mme
Alexandra LE NY, Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme
Sylvie  LEPLEUX,  Mme  Laurence  LORANS,  M.  Yann  LORCY,  Mme  Soizic
PERRAULT, M. François-Denis MOUHAOU, M. Alain PIERRE, M. Eddy RENAULT,
M. Eric SEGUET.

Étaient  représentés :  Mme  Émilie  CRAMET  par  M.  Georges-Yves  GUILLOT,  M.
Jacques PÉRAN par M. Michel JARNIGON, M. Yvon PÉRESSE par M. Yann LORCY



Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de
charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

(IRVE) » au Syndicat Morbihan Énergies

Rapport d'Alexandra LE NY

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.
2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées
à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités,

Vu les statuts du syndicat Morbihan Énergies modifiés par arrêté préfectoral du 2 mai 2014 et
notamment  l’article  2.2.5  habilitant  le  syndicat  Morbihan  Énergies  à  mettre  en  place  et
organiser,  pour  ceux  de  ses  membres  qui  lui  ont  confié  cette  compétence,  un  service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Vu les délibérations du Comité syndical du Syndicat Morbihan Énergies du 17 juin 2014 et du
26  septembre  2014  portant  sur  le  transfert  et  les  conditions  techniques  et  financières
d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques »,

Vu la délibération 2015-077 du Conseil Municipal de Pontivy du 1er juin 2015, relative au
même objet, et considérant qu'il est nécessaire de la compléter par les éléments ci-dessous,

Considérant  que  le  Syndicat  Morbihan  Énergies  engage  un  programme  de  déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE).

Considérant les modalités de transfert de compétences prévues aux articles 2.2 et 3 des statuts
du Syndicat Morbihan Énergies, 

Considérant que la commune se porte candidate à l'implantation de bornes de recharge. 

Considérant que la commune souhaite favoriser le déploiement des véhicules électriques sur
son territoire au travers d’une gratuité offerte en matière de stationnement,

Nous vous proposons     :

 D’approuver le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques»  au  Syndicat  Morbihan  Énergies  pour  la  mise  en  place  d’un  service
comprenant  la  création,  l’entretien,  et  l’exploitation  des  infrastructures  de  charge
nécessaires  à  l’usage  des  véhicules  électriques  ou  hybrides  rechargeables,  dont
l’exploitation  comprend  l’achat  d’électricité  nécessaire  à  l’alimentation  des
infrastructures de charge, ce transfert avec effet au 1er janvier 2015.

 D’accepter  sans  réserve  les  conditions  techniques,  administratives  et  financières
d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques »
telles  qu’adoptées  par le  Comité  syndical  du Syndicat  Morbihan Énergies  dans ses
délibérations du 17 juin 2014 et du 26 septembre 2014. 



 D’autoriser  le Syndicat  Morbihan Énergies à occuper le domaine public  communal
pour l’implantation et l’exploitation des bornes électriques dans le cadre du présent
transfert de compétence.

 D’autoriser  Madame la  Maire à  signer  tous les actes  nécessaires  au transfert  de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques  » et  à la mise en
œuvre du projet.

 De s’engager à verser au Syndicat Morbihan Énergies la participation financière due en
application des conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation
des travaux d’installation approuvés par la présente délibération.

 De s’engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donner
mandat  à  Madame  la  Maire  pour  régler  les  sommes  dues  au  Syndicat  Morbihan
Énergies. 

 De s’engager à accorder pendant 5 années à compter de la date d’effet de la présente
délibération, la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou
hybrides  rechargeables  sur  tout  emplacement  de  stationnement  sur  le  territoire
communal, avec ou sans dispositif de recharge.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 8 décembre 2015

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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