
  

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 22 juin 2015
L’an deux mil quinze le vingt deux juin à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme GUERIN, Mme 
AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
DALISSON, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, : Mr 
THIEBE, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme LETERRIER par Mr LUCAS,
 Mr BELLÉE par Mme LEMOINE.
Mme VILLAIN par Mr MACE.  

Mr Jacques LEMONCHOIS désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

    ______________
SDEM 50 : PROJET DE DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE

POUR VEHICULES ELECTRIQUES – n° 64-2015

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 20 février 2015, le S.D.E.M 50 l’a sollicité à 
soutenir le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le territoire Départemental. 
(voir dossier ci-joint annexé)

Par courrier en date du 13 Mai 2014, il a transmis l’avis favorable du bureau municipal à 
l’implantation de ces bornes sur notre commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 22 voix pour et 5 abstentions, (27)

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à transférer la compétence « infrastructures de charge 
pour véhicules électriques » au S.D.E.M  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.

ACCEPTE sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » proposées par le S.D.E.M.

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe 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.

S’ENGAGE à verser au S.D.E.M la participation financière due en application  des conditions 
techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux d’installation approuvés par la 
présente délibération,

S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget communal et donner mandat à 
Monsieurr le Maire ou la  1ère Adjointe pour régler les sommes dues au S.D.E.M.

S’ENGAGE à accorder pendant 2 années (à préciser avec un minimum de deux ans) à compter de la 
pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides 
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rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans 
dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité.

AUTORISE Autoriser Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires 
au bon aboutissement de cette affaire.
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