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

 
Délibération n° 2020-12-079 

du Conseil municipal 
Séance du 15 décembre 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 09 décembre 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 28 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 
 

******* 
 

L'an deux mille vingt, le 15 décembre à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle 
FOND-THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, 
Jean Christian REY, Monique GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine 
ROUQUAIROL, Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Caroline LABOUEIBE, 
Nicole SAGE, Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel 
SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Léopoldina 
MARQUÈS ROUX, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 
procuration à Justine ROUQUAIROL, Anthony CELLIER procuration à Maxime COUSTON, 
Laurence SALINAS-MARTINEZ procuration à Christian BAUME, Mourad ABADLI procuration 
à Jean Christian REY, Pascale BORDES procuration à Corinne MARTIN 
 
Conseillers municipaux absents : aucun 
 
Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

  



Objet : Transfert de la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution d’énergie électrique 
au Syndicat Mixte d’Électricité du Gard (SMEG) 
 
Vu sa délibération n° 115/2012 du 24 novembre 2012, approuvant l’adhésion de la 
commune au SMEG (Syndicat Mixte d’Électricité du Gard) emportant transfert de la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité au SMEG,  
 
Vu la loi du 8 avril 1946, en particulier l’article 36, et ses textes subséquents sur la 
nationalisation de l’électricité, 
 
Vu la loi du 10 février 2020 relative à la modernisation de l’électricité et notamment son 
article 2, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Électricité du Gard (SMEG) qui lui permettent d’exercer la 
maîtrise d’ouvrage des travaux afférents des communes adhérentes, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Bagnols-sur-Cèze de transférer la 
maîtrise d’ouvrage de ses travaux d’électricité au Syndicat Mixte d’Électricité du Gard 
(SMEG), 
 
Considérant que cette question présentée à la Commission Urbanisme, Travaux et 
Environnement du 1er décembre 2020, 
 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’approuver le transfert de la compétence relative à la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’électrification au Syndicat Mixte d’Électricité du Gard (SMEG), 
 
- de fixer la date de transfert au 1er janvier 2021 et de prendre acte que ce transfert prendra 
effet à compter de la délibération du comité syndical du SMEG portant approbation du 
transfert, 
 
- que le transfert de compétence porte sur les ouvrages de distribution d’énergie électrique 
composés de réseaux moyenne tension et basse tension, ainsi que les postes de 
transformation HT/BTA, la commune conservant la maîtrise d’ouvrage des réseaux et 
ouvrages d’éclairage public, 
 
- que la commune conserve les charges d’emprunts ainsi que le bénéfice de la taxe sur 
l’électricité, 
 
- de prendre acte que ce transfert devra être ensuite complété et entériné par un procès-
verbal de mise à disposition des ouvrages de distribution d’énergie électrique devant être 
approuvé ultérieurement par délibération du Conseil municipal, 
 
 
 



 
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités et à signer tous documents 
afférents à ce transfert de compétence. 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 15 décembre 2020 
 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 30 décembre 2020 
et publié le 30 décembre 2020 
 


