
Nombre de membres  

En exercice : 14 

Présents : 11 

Absents représentés :1 

Votants : 12 

 

Date de la convocation 

21/03/2022 

 

Date d’affichage  

21/03/2022 

au siège de la Mairie 

Séance du : 29 MARS 2022 

L’an deux mille vingt-deux, et le vingt-neuf mars à vingt heures le conseil 

municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Léguillon 

Maurice, Maire. 

Etaient présents : Léguillon Maurice– Peltier Laura –Oternaud Eric – 

Chaumerliac Agnès-  Collin Bernadette – Heintz Natacha– Besson Martine– 

Barré Edmond - Mr HERVE Yves Laurent - Barberet Yannick - Petit-Prêtre 

Virginie 

Etaient représentés : Naas Christan représenté par Léguillon Maurice 

Etaient excusés : Laemlin Patricia – Perrez Thierry  

 Secrétaire de séance :  Mme Chaumerliac Agnès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 08 MARS 2022 

 

Monsieur le maire demande à l’assemblée si des observations particulières sont à formuler 

concernant les différents points traités lors de la séance précédente. 

Aucune remarque n’étant soulevée, le compte-rendu du Conseil municipal du 08 Mars 

2022 est adopté à l’unanimité. 

N ° 2 0 2 2 - 0 3 - 0 1  

Objet : : TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « IRVE : 

 Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage 

des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE).) » Ā TDE 90 
 
 

 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, 

 

 Vu les statuts de TDE 90 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 22 juin 2020 et notamment 

l’article 7.2.2 habilitant TDE 90 à mettre en place un service coordonné comprenant la création, 

l’entretien ou l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables, 

 

 Vu la délibération du Comité Syndical en date du 22 février 2022 fixant les conditions 

administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence IRVE par TDE 90 

 

Considérant que TDE 90 a initié et souhaite poursuivre un programme départemental de déploiement 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un 

maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence 

présente un intérêt pour la commune,  
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Considérant qu’en application des dispositions de l’article 6.1 des statuts de TDE 90 le transfert de la 

compétence « pour « la mise en place et l’organisation 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 » suppose l’adoption d’une délibération de la commune membre concernée  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- Approuve le transfert de la compétence « IRVE : Création, entretien et exploitation des 

infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 

(IRVE)» à TDE 90 pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend également 

l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. 

- Adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 

approuvées par le Comité de TDE 90 en date du 22 février 2022,  

- Autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence IRVE. 

 

  Fait et délibéré le 29 Mars 2022 
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Signatures des membres présents 

 
 

LEGUILLON Maurice NAAS Christian PELTIER Laura 

PETIT-PRÊTRE Virginie 
PERREZ Thierry HEINTZ Natacha 

LAEMLIN Patricia HERVE Yves Laurent OTERNAUD Eric 

 CHAUMERLIAC Agnès BARRE Edmond 

BESSON Martine COLLIN Bernadette BARBERET Yannick 
 

 


