Chevreuse

Choisel

Dampierre en Yvelines

Le Mesnil St Denis

Levis St Nom

Milon la Chapelle

Senlisse

St Forget

St Lambert des Bois

St Rémy lès Chevreuse

Décision 2022-03-01
Objet : Gestion des Bornes de recharges électriques
Le Président de la Communauté de Commune de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) ;
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment article L.2224-37 qui stipule
: « Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent
créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
alimentation des infrastructures de charge.
Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale....
aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31,...... »
VU le Décret 2017-26 du 12 Janvier 2017 et plus particulièrement l'article 20 relatif aux infrastructures de
recharge pour véhicules électriques (IRVE) imposant des obligations d'interopérabilité des bornes ;
Vu les Statuts de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, et plus particulièrement
la Compétence optionnelle B1 « Protection et m
» avec la « Création et
s partagés et de bornes de recharges pour
véhicules électriques » et « Favoriser et promouvoir les modes de déplacement écologiques (ou écoresponsables) » ;
Vu les Statuts de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, notamment la
Compétence facultative C3 «
ité Organisat
-31
du CGCT et habilitant ainsi la CCHVC à exercer la compétence optionnelle Infrastructures de Charge pour
Véhicules Electriques (IRVE) ;
Vu la réponse positive de la CC
des bornes de charge pour Véhicules Electriques (VE) sur son territoire, validée par conventionnement avec
;
VU la Délibération n° 2015.09.07 du 9 septembre 2015 du Conseil Communautaire approuvant le projet pour
sociale et partagée ;
VU la Délibération n° 2017.06.02 du 20 juin 2017 du Conseil Communautaire fixant les tarifs de recharge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
VU la proposition tarifaire de Clem du 24 septembre 2021 proposant pour la gestion et l
bornes de recharge de la CCHVC, pour la période du 01/10/2021 au 31/03/2022, un montant de 8
(96
par mois et par borne, soit pour 6 mois un total de 7.680 HT (9.216
).
VU la Décision 2021.10.01 du 25 septembre 2022 de la CCHVC de poursuivre la c
pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, pour un montant total de 7.680

9.216

16
HT

.

Considérant
e par la
CCHVC, dans le cadre du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et plus
particulièrement son article 30 (anciennement article 35 du CMP)
;
Considérant que le contrat de « fourniture et de prestations de service pour développer un système de
mobilité sociale et écomobilité en milieu rural » en date du 9 mai 2016 est arrivé à échéance en octobre
2018, soit 24 mois après sa mise en service effective ;
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Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
Considérant
des 16 bornes de recharge propriété de la CCHVC

a été en charge de la ges
;

Considérant
ntation et conformément la règlementation des marchés publics, la
collaboration a été poursuivi
bornes de recharge de la CCHVC jusqu au 31 mars 2022 inclus ;
Considérant
ices de recharge, l
entretien des 16 bornes de recharge de la CCHVC à partir du 1er avril 2022 ;

, la gestion et

Considérant que la gestion de bornes de recharge induit également :
- La supervision des bornes
- La fourniture de la carte SIM permettant aux bornes de communiquer
s à la recharge en offline via la M
- La possibilité de mettre une voiture en autopartage
ssistance usagers 24h/24 et 7j/7
- La gestion et la facturation des usagers de recharge
- La vérification du bon fonctionnement de la borne, le diagnostic de la borne en cas de
dysfonctionnement, le redémarrage de la borne, la récupération des logs de la borne
Précise que les crédits nécessaires pour 2022 sont inscrits au compte 6288 ;

DECIDE
Article 1 :
De poursuivre la c

située à Neuilly sur Seine comme prestataire pour la gestion et
recharge de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, pour la
période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, pour un montant total pour 6 mois de 7.680 HT (9.216
.

Fait à Dampierre-en-Yvelines, le 26 mars 2022,
Certifié exécutoire par la Présidente compte-

en Préfecture et de la publication.

Anne GRIGNON,
Présidente
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