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LE SMEG VOUS INFORME
Vous êtes élu d’une commune de plus de 2 000 habitants, percevant directement la taxe
communale sur la consommation finale d’électricité :

Vous devez prendre une délibération avant le 1 er octobre 2015 si votre coefficient
multiplicateur déterminé ne correspond pas à l’une des valeurs imposées par la Loi, à
savoir : 0 – 2 – 4 – 6 – 8 ou 8,5. A défaut, les services de l’Etat pourront fixer ce coefficient
à zéro en 2016, car ne correspondant pas à la Loi.
L’absence d’une délibération valide, conduirait à une perte totale de cette ressource.
Le SMEG a adressé un courrier avec un modèle de délibération à toutes les communes
concernées.

LETTRE D’INFORMATION

DU SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD
Le SMEG s’implique dans la valorisation
du patrimoine et du territoire gardois.
Le 31 Juillet, le Syndicat a participé à
l’événement du Parc national des Cévennes,
« Le patrimoine des Cévennes sous les feux
de la rampe ». L’objectif étant de repenser les
dispositifs d’éclairage de la station météo, tout
en prêtant attention aux enjeux énergétiques,
environnementaux et économiques. Un
patrimoine bâti mis en valeur par un éclairage
sobre et de qualité participe à la démarche de
reconnaissance du parc comme réserve
internationale de ciel étoilé.

INFOS FLASH

ERDF et le SMEG s’engagent au travers du PCDMR (Plan Concerté de Modernisation
du Réseau).
Celui-ci permet de renforcer la concertation des deux entités dans la préparation de leurs
programmes de travaux respectifs, afin d’optimiser la coordination des travaux sur le réseau
de distribution d’électricité.

MARCHE D’INGENIERIE POUR LES ANNEES 2015 A 2018
Le Syndicat vient de signer son nouveau marché d’ingénierie, notifié le 23/06/2015. L’attribution des lots est la suivante :
Lot A – Missions de maîtrise d’œuvre et des prestations intellectuelles pour ouvrages d’infrastructures (INFRA)
Les lots infrastructures correspondent aux territoires des secteurs d’énergie, ci-contre.
LOT A1 – CEREG
LOT A2 – Gr ACC – CEDRE
LOT A3 – Gr ODM – AUDETEL – MEDIAE
LOT A4 – Gr CETUR LR – ICS
LOT A5 – IGEADT
LOT A6 – Gr CAP INGE – CETUR LR

LOT A7 – CEREG
LOT A8 – CEREG
LOT A9 – Gr GAXIEU – CAP INGE
LOT A10 – Ge CAP INGE – CETUR LR
LOT A12 – Gr CEREG – GAXIEU

Lot B – Missions de maitrise d’œuvre et de prestations
intellectuelles d’énergies renouvelables (ENR) – BET ENTEC LR
Lot C – Missions de maîtrise d’œuvre et de prestations
intellectuelles pour maîtrise de la demande électrique – OMEGAWATT

LE SMEG ET LE VEHICULE ELECTRIQUE
Le SMEG a présenté un schéma de déploiement d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) dans le
département, suite aux préconisations du bureau d’études Greenovia et à une enquête auprès des communes du Gard.
Afin de confirmer son implication dans la mise en place de la mobilité durable de demain au sein du département, le SMEG a participé
aux Rencontres Internationales des Véhicules Electriques (RIVE).
Les RIVE se sont tenues début Juillet au Pôle Mécanique d’Alès. Le SMEG était partenaire d’Alès Agglomération pour cet événement, qui a
accueilli, entre autres personnalités internationales, le Prince Albert II de Monaco, Hakima El Haïte (ministre délégué à l’écologie du Maroc), K
S Wong (Secrétaire du Bureau de l’Environnement de Hong Kong).
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