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Extrait du Registre
Des Délibérations

du Conseil Municipal

2017-12-27 - INSTALLATION D'INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES (IRVE) POUR LE PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA
GARE DE GUJAN

l'an deux mil dix-sept, le 15 décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence
de:
Marie-Hélène

DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33
Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 décembre
PRÉSENTS:
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras
Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDIllON, Évelyne DONZEAUD,David DELIGEY, Annie DUROUX,
Ludovic DUCOURAU,André MOUSllÉ, adjoints
Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-XavierRAHIER,Maryse LALANDE,
Bruno DUMONTEIl, Bernard COlUNET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN,Tony LOURENÇO,
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULlN, Danièle DUBOURDIEU,
Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION

Monique POISSONdonne procuration à Xavier PARIS
Mireille MAZURIERdonne procuration à Ludovic DUCOURAU
Justine BONNEAUDdonne procuration à Evelyne DONZEAUD
Patrick MAlVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Jérémy DUPOUYdonne procuration à Sylviane STOME

Tony LOURENÇO a été nommé secrétaire de séance

Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-37, \
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 2014 portant
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde,

modification

des statuts

du Syndicat

Vu les statuts du SDEEG, notamment son article I-B,
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures
Comité Syndical en date du 26 juin 2014,

de charge adopté par délibération

du

Considérant que l'État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de
sa politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique constitue une

opportunité « verte» incontournable pour notre Pays,
Considérant que le SDEEG a pris le parti d'engager un programme de déploiement de 300
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE), et ce à travers un maillage
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé,
Considérant que l'étude réalisée par le SDEEG a fait ressortir la commune de Gujan-Mestras comme
territoire propice à l'installation de ce type d'équipement sur les parkings situés rue de l'Yser et rue
Edmond Daubric et desservant la gare de Gujan.
Considérant que ces équipements sont prévus dans l'aménagement du Pôle multimodal de la gare de
Gujan et qu'il convient d'harmoniser les IRVE sur le territoire de la commune.
Considérant que les travaux d'installation d'une IRVE par le SDEEG requièrent une participation de la
commune de 4 000,00 € conformément au devis joint en annexe et en application du schéma sus
visé et des règles financières du SDEEG,
Considérant que le SDEEG exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux de fourniture et pose des IRVE, il
appartient aux communes concernées par le déploiement de celles-ci de transférer cette compétence
au syndicat,
Considérant que l'installation des IRVE nécessite des travaux d'extension du réseau de distribution
publique d'électricité avec participation de la commune, conformément aux règles financières du
SDEEG,
Considérant que la maintenance et l'exploitation d'une IRVE sont entièrement prises en charge par le
SDEEG, sans participation de la commune,
Considérant que pour inscrire ces IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de
recharge du SDEEG et permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par l'État dans
l'Appel à Manifestation d'Intérêt confié à l'ADEME, il convient de confirmer l'engagement de la
commune sur sa participation financière et de s'engager sur la gratuité du stationnement pour les
véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, avec dispositif de recharge, en surface
ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter
de la pose de la borne,
Considérant que deux points de charge doivent être installés sur le domaine public communal, une
autorisation d'occupation du domaine public devra être accordée au SDEEG,

Au vu des éléments qui précèdent et après en avoir délibéré, je vous demande:
d'approuver les travaux d'installation d'une infrastructure
de recharge pour véhicules
électriques sur les parkings situés rue de l'Yser et rue Edmond Daubric et desservant la gare
de Gujan,
d'approuver le transfert de compétence « Fourniture, installation et exploitation des bornes

IRVE » de la commune vers le SDEEG,
de s'engager à verser au SDEEG la participation financière due pour la réalisation des travaux
d'installation,
de s'engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques
sur tout emplacement de stationnement, avec dispositif de recharge, en surface ou en
ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à
compter de la pose des deux bornes,
d'inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et de donner mandat au Maire
ou à son représentant pour régler les sommes dues au SDEEG ,
de s'engager à accorder au SDEEG une autorisation d'occupation du domaine public permettant
l'implantation de ces IRVE.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et

Pour copie conforme au registre.

Marie-Hélèn
Maire de Gu
Publication le 22 décembre 2017
GUJAN-MESTRAS le 22 décembre 2017

t signé les membres présents.

