Commission locale du Smeg à Foissac
06.17 MIDI LIBRE

L'apéro après la réunion de travail

Alain Prat et ses collaborateurs

L

es bornes de recharge pour véhicules électriques se déploient sur le

territoire Uzège-Garrigues.

La commission locale de l'énergie du Syndicat mixte d'électricité du Gard (Smeg), secteur
Uzège-Garrigues a eu lieu à Foissac, mercredi 21 juin.

La réunion était présidée par Alain Prat, vice-président du Smeg responsable du secteur 9. Il
était accompagné de Martial Dardeille ingénieur responsable des services techniques, Irène
Debros responsable des services administratif et financier, Emmanuelle Desmarest responsable
des marchés, François Fargier responsable de la gestion des relations entre Enedis
concessionnaire et le Smeg, Christelle Boyer secrétaire.

Le secteur comprend vingt-six communes rurales (moins de 2000 hab) et quatre communes
urbaines, ce qui représente 36 697 habitants. Uzès a adhéré au syndicat le 1er janvier 2017.

Martial Dardeille a présenté les bilans des travaux réalisés dans les communes de 2014 à 2016.
Pour 2014 le montant total de la dépense est de 982 923 € HT, pour 2015 1 153 477 € HT, pour
2016 1 392 659 € HT. Pour 2017 le montant des travaux prévus ou en cours est de 1 219 400 €
HT.
Infrastructures de recharge véhicules électriques (IRVE) : Cinq sont en service, une le sera
fin juin, pour quatre autres les travaux débuteront en septembre. Toutes les communes prévues
lors de la commission locale de 2016 ont vu les bornes installées ou sur le point de l'être.

Alain Prat présente les rappels d'aides télécom et éclairage public. Pour un transfert de
compétence éclairage public au Smeg la commune doit réaliser un Diagnostic de l'éclairage
public (PED) ainsi qu'un audit sécurité. Il est rappelé que les fiches d'appel à projet doivent être
déposées au syndicat.

La séance a été suivie d'un apéritif offert par le syndicat où les vins du Domaine Chabalier
d'Aubussargues ont été mis à l'honneur.

