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SEANCE DU 31 JANVIER 2022 
 

Convocation le 25 janvier 2022 

 

 

L'an deux mille vingt-deux le trente et un janvier à 20 heures, les membres du conseil 

municipal se sont réunis à huis clos dans la mairie sur convocation du maire. 

 

 

PRESENTS : Mmes Cécile ETIENNE, Anne JORAM, Janine LETESSIER, Sandrine 

MICHEL et Andrée SANSON 

MM.  Christian BEAUQUET, Michel BERTIN, Olivier LEBRUN, Jack LELEGARD, 

Philippe LETENNEUR, Patrick NIOBEY et Didier QUESNEL  

 

ABSENTS : MMES Véronique LABICHE et Jennifer LAPIE 

M. Thierry RACINE 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Philippe LETENNEUR 

 

 

********* 

 

✓ Transfert de la compétence « infrastructure de charge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables au Syndicat Département de la 

Manche (SDEM 50) 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article  

L. 2224-37, permettant le transfert de la compétence « 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 du SDEM50 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2020 et 

notamment l’article 3.3 habilitant le SDEM50 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses 

membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables et l’article 5-2 portant sur les modalités du transfert de cette 

compétence,   

VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment l’article 

68 proposant aux collectivités compétentes en création et entretien de bornes de recharge de 

réaliser un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au 

public pour les véhicules électriques qui définit géographiquement les infrastructures 

nécessaires, la planification de leur mise en œuvre et les financements associés dans le but 

d’apporter une offre suffisante sur le territoire, 

VU l’article R. 353-5-1 du code de l’énergie précisant que le schéma directeur de développement 

des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules 

hybrides rechargeables est réalisé par une autorité organisatrice de la mobilité ou une autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité compétente dans la création et l’entretien 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, pour ses membres qui lui ont 

transféré la compétence création et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques,  
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CONSIDERANT que la commune est adhérente au SDEM50 pour la compétence autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité, 

CONSIDERANT que le SDEM50 est compétent pour la création et l’entretien d’infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques, et qu’à ce titre le SDEM50 propose la réalisation d’un 

schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

pour ses membres lui ayant transféré cette compétence, 

CONSIDERANT que la commune manifeste son intérêt à intégrer la démarche de schéma 

directeur, 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 5-2 des statuts du SDEM50, le 

transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les 

délibérations concordantes du SDEM50 et de la commune ; 

 

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

- Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables » au SDEM50 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. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables »   

 

✓ Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

 

Le rapport annuel 2020 du SMPGA présenté en annexe fait état de référence sur le bilan de 

l’année 2020. 

 

VU, l’article L.2224-3 et 5 du code général des collectivités territoriales relatif au rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné notamment à 

l’information des usagers, 

VU, l’article L.1411-13 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités 

de mise à disposition de ces documents, 

CONSIDERANT que le rapport annuel est un document essentiel d’exploitation, quel qu’en 

soit le gestionnaire, 

CONSIDERANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 

CONSIDERANT qu’un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes 

adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture 

de l’exercice. 

CONSIDERANT que le Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de 

l’Avranchin est un producteur et un distributeur d’eau potable. 

 

L’accord du conseil est sollicité pour : 

 

Article 1 : 

 

PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de 

production de l’eau potable du SMPGA. 
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Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal prend acte des informations qui viennent 

de lui être communiquées.  

 

✓ Modification des statuts de GTM et prise de la compétence santé 

 

Les documents n’ayant pas été transmis avant la réunion, ce point est reporté à une séance 

ultérieure. 

 

✓ Questions diverses 

 

 

Néant 

 

 

La séance est levée à 20 heures 45. 


