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Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 026/2017 

du Conseil municipal 
Séance du 8 avril 2017 

 
******* 

Date d'envoi des convocations  
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 27 mars 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 26 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 6 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 
******* 

L'an deux mille dix-sept, le 8 avril à 10 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, sous la Présidence de Monsieur 
Jean Christian REY, Maire. 

 
Conseillers municipaux présents : M. Jean Christian REY, M. Jean-Yves 
CHAPELET, Mme Catherine EYSSERIC, M. Maxime COUSTON, Mme Emmanuelle 
CREPIEUX, M. Michel CEGIELSKI, Mme Ghislaine COURBEY, M. Vincent 
POUTIER, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, Mme Karine GARDY, M. Denis 
RIEU, Mme Ghislaine PAGES, M. Raymond MASSE, M. Anthony CELLIER,          
M. Christian SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO,             
M. Philippe BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Murielle ISNARD,    
Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, 
Mme Anne-Marie AYMERIC, M. Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Rémy 
SALGUES procuration à M. GRAZIANO-BAYLE, M. Ali OUATIZERGA procuration à 
M. CEGIELSKI, Mme Laurence VOIGNIER procuration à JC REY, Mme Aldjia 
SAAIDIA procuration à D. RIEU, M. Serge ROUQUAIROL procuration à Ch. ROUX, 
M. Michel AYMERIC procuration à A-M. AYMERIC 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 
Secrétaire de séance : Catherine EYSSERIC 
 

Objet : Implantation de bornes de charge pour véhicules électriques et 
hybrides – Occupation du domaine public 
 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment son 
article L 2224-37, permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et 
organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux 
autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article 
L 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n° 041/2016 du 9 avril 2016, approuvant le transfert de la 
compétence « IRVE mise en place et organisation d’un service comprenant la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » au SMEG (Syndicat Mixte d’Électricité du 
Gard) pour la mise en place d’un service dont l’exploitation comprend l’achat 
d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge, et adoptant les 
conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 
approuvée par le bureau du SMEG le 14 septembre 2015, 
 
Vu la demande du SMEG, porteur de ce projet de déploiement de bornes de charge 
pour véhicules électriques et hybrides, d’approbation d’une convention d’occupation 
du domaine public, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources humaines du 29 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’approuver les travaux d’implantation de bornes de charge pour véhicules 
électriques et hybrides situés place Pierre-Boulot et place Bourgneuf, 

- d’approuver la convention d’occupation du domaine public établie en faveur 
du SMEG, 

- d’autoriser le SMEG ou son ayant droit à en assurer la gestion et la 
maintenance à ses frais exclusifs en qualité de propriétaire des bornes et du 
système d’exploitation, 

- de s’engager à payer la part communale aux travaux d’investissement et aux 
frais d’exploitation suivant la délibération syndicale du 14 septembre 2015 à 
un maximum de : 

- frais d’investissement : montant maximum 2 500 € TTC par borne, 
- frais de fonctionnement : montant estimé 720 € TTC par borne et par 

an, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce projet, 
- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget communal. 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 8 avril 2017 
 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 8 avril 2017 
 
       Le Maire  
       Jean Christian REY 

 


