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Comité Syndical du 30 juin - Centrale Solaire de Thémis (voir p.3)

ÉDITO DU PRÉSIDENT
« Chers SYDEELIENS, Chers Amis,
Le 14 février 2017, le comité syndical a délibéré à la majorité en faveur d’une modification des statuts du
SYDEEL66. Après la transmission de la délibération aux communes adhérentes, une grande majorité a
approuvé dans toutes ses dispositions les nouveaux statuts du syndicat, représentant 232 755 habitants.
Le SYDEEL66 devient désormais le : « Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan »
par arrêté préfectoral du 6 juillet 2017.
Cette petite modification permet de marquer l’empreinte de notre département et ainsi de conserver et
renforcer notre identité, notamment, au sein de l’Entente Occitanie Pyrénées Méditerranée, entente de 13
syndicats de la région Occitanie dont le SYDEEL fait partie.
Au vu de ce changement de statut, un nouveau logo a été défini pour le SYDEEL66, au design actuel qui
apporte du renouveau et de la modernité à la signature visuelle du syndicat.»
Le Président
Jacques ARNAUDIES

RÉVÉO est le réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques et hydrides
rechargeables de la nouvelle grande région Occitanie.

Les syndicats d’énergie s’engagent pour la Transition Energétique en Occitanie
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Évenements
3 NOUVELLES INAUGURATIONS POUR LA MISE EN SERVICE DES BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES !
Le 12 mai à Arles-sur-Tech, le 22 mai à Vinça et le 7 juin
à Latour de France, ont eu lieu les inaugurations des
bornes de recharge pour les véhicules électriques en
présence de nombreuses personnalités.
Ces trois nouvelles bornes du réseau REVEO, viennent
se connecter au maillage départemental en émergence, puisque fin 2017, plus de 70 bornes seront opérationnelles dans les Pyrénées-Orientales.
Le SYDEEL66, maître d’oeuvre et d’ouvrage, se réjouit
de participer avec ce déploiement de bornes de recharge, au développement de l’électromobilité mais
aussi à la protection de l’environnement. De plus, se
munir d’une borne permet aux communes d’obtenir
un atout supplémentaire pour le tourisme local et
départemental. Ce réseau permet ainsi de proposer
aux administrés un ensemble de bornes présentes
sur le domaine public et accessibles à tous.
Inauguration Vinça, 3B rue des Jardins de la mairie

Bornes mises en service dans le département des Pyrénées Orientales
Collioure, Arles-sur-Tech, Vinça, Latour de France, Le Boulou, Thuir, Claira, Sainte Marie, Canet-en-Roussillon, Torreilles, Le Barcarès, Saint Pierre Dels
Forcats.

VALORISATION DE CHANTIER A PALAU DEL VIDRE
Le Samedi 30 septembre 2017 aura lieu le 1er «
Pyrénées Révéo Electric’ Tour ».
Ce tour reliera en boucle quelques grands
lieux touristiques et démarrera dans la commune de Collioure. En effet, c’est à la Place
du 8 mai 1945 qu’aura lieu le top départ de
cet évènement qui sera à la fois, une performance d’éco conduite mais aussi, un excellent
moyen de valoriser le réseau
.
En 2 jours, les participants parcourront 3 pays
(France, Espagne, Andorre) et 3 départements (Pyrénées Orientales, Ariège et Aude),
soit 430 km.
La participation à ce tour permettra de
mettre en valeur les technologies d’avenir, de
montrer un engagement pour la mobilité durable et de contribuer à la mise en oeuvre de
la transition énergétique.

Le 20 avril 2017 a eu lieu la valorisation des chantiers à PALAU DEL VIDRE.
Un évènement qui a permis de réunir le Président du SYDEEL66, Jacques
ARNAUDIES, le directeur territorial ENEDIS Aude-Pyrénées-Orientales,
Luc WANNIARACHCHI, ainsi que M. Marcel DESCOSSY, maire de Palau del
Vidre.
Dans le cadre du programme annuel de mise en esthétique des réseaux
d’électricité, le SYDEEL66 maître d’ouvrage et ENEDIS, gestionnaire de réseau, ont œuvré ensemble pour l’étude et la réalisation des chantiers, rues
de la Tramontane, Gourgues et Avenue Paul Sirach.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise INEO Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon Agence Réseaux Resplandy, sous la conduite du bureau
d’études ZENITH Etudes, des services techniques de la commune et du
SYDEEL66.

QUELQUES CHIFFRES
Dépose de :
345 m de réseau aérien torsadé
710 m de réseau aérien en fil nu

Construction de :
790 m de réseau souterrain

Plus d’information : https://pret2017.org/
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Actualités
COMITE SYNDICAL - 30 Juin 2017
C’est à la Centrale Solaire Thémis à Targasonne, site de recherche dans l’énergie solaire, qu’a eu lieu le 30 Juin dernier, le comité syndical du Syndicat Départemental
d’Energie et d’Electricité du Pays Catalan.
Présidé par M. Jacques ARNAUDIES et en présence de Mme. Hermeline MALHERBE, Présidente du Département heureuse de nous accueillir dans ce lieu emblématique de
l’énergie, de M. Guy ILARY, Président de l’Association des Maires et M. Georges ARMENGOL, Président de la communauté de communes Pyrénées- Cerdagne,
Les principaux points de l’ordre du jour ont été entre autre :
•
La participation du Sydeel66 pour la mise en conformité et en sécurité des armoires d’éclairage public vétustes dont les travaux pourront désormais, bénéficier d’une aide financière de 70%.
•
Le dépôt auprès du FEDER de deux dossiers de demande de subvention pour la rénovation des points lumineux vétustes et énergivores.
Après la séance, M. le Président a remis la médaille du Sydeel à Mme. Hermeline MALHERBE, Présidente du Département et à M. Gauthier PEPIN, Chef de projet de la Centrale Solaire. Les délégués ont ensuite assisté à la présentation de la Centrale Thémis
et de l’évolution de l’énergie à travers les siècles, superbement dispensée par les services du CD66.

LE SYDEEL S’ENGAGE POUR
LA TRANSITION
ENERGETIQUE
MMLes membres du Comité de pilotage
pour la transition énergétique se sont
réunis le 12 mai 2017 à Toulouges pour
leur première réunion « COPIL ».
Dès le début, M. Jean MAURY, 1° Vice Président du SYDEEL66 et élu référent
du « copil », s’est exprimé sur l’importance que revêt cette réunion pour
l’avenir du syndicat car il est primordial que le SYDEEL66 s’inscrive dans
la mise en œuvre des actions pour la
transition énergétique.
Dans l’ordre du jour été rappelé, le rôle
et les missions de cette équipe transversale appelée « Comité de Pilotage
» qui a pour but de réfléchir sur des
projets en relation avec les compétences statutaires du SYDEEL66, tout
en étant également un véritable relais
de la volonté politique qui impulse une
dynamique de développement au sein
de la structure.
La prochaine réunion «COPIL» aura lieu
le 20 septembre prochain a Ria Sirach.

OPERATION DISTRIBUTION
En partenariat avec le SYDEEL, l’entreprise EcoCO2 a organisé une distribution de lampes gratuites !
C’est dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), créé en
2005, qu’EcoCO2 a proposé de subventionner en totalité cette opération de distribution d’un pack de lampes LED (pour les ménages sous conditions de ressources).
Ces packs sont composés de 5 lampes LED ainsi qu’un livre d’éco-gestes pour apprendre à économiser l’énergie par des gestes simples.
M. Jean Maury, 1er vice président du SYDEEL, Mme. Mireille Rebecq
Adjointe au Maire de Toulouges, et M. Gérard Castany, membre du
bureau du SYDEEL.

Résultats : 41 communes ont souhaité participer à cette opération de distribution de
lampes.
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«SYDEELISSIME»
SYDEEL66 et ENEDIS poursuivent leur partenariat pour améliorer l’esthétique
du réseau électrique et le sécuriser.
Lors de la valorisation des chantiers à Palau Del Vidre le 20 avril
2017, deux conventions ont été signées entre Jacques ARNAUDIES,
Président du SYDEEL 66 et Luc WANNIARACHCHI, Directeur territorial ENEDIS Aude-Pyrénées-Orientales.

avec la commune. Jacques Arnaudies se félicite des relations
entretenues avec ENEDIS à travers ce partenariat au service des
communes.

CONVENTION ARTICLE 8
La première convention d’une durée de 2 ans (2017-2018), porte
sur l’engagement financier d’Enedis à hauteur de 700 000€ par
an pour participer, conformément au cahier des charges de
concession, à l’aménagement esthétique des réseaux dont le
Sydeel est maitre d’ouvrage. Avec cette convention, le SYDEEL66
étend sa participation avec ENEDIS, et tous ces travaux contribueront à l’amélioration sensible du cadre de vie des habitants
des communes et, renforce la qualité de la desserte en électricité.

VALORISATION DES POSTES DE TRANSFORMATION
La deuxième convention, d’une durée d’un an, concerne la mise
en place d’un programme de valorisation des postes de transformation dégradés ou vétustes par la réalisation de fresques
ou trompe l’œil, contribuant à l’embellissement extérieur de ces
postes. Ces opérations ponctuelles seront faites en partenariat

Le SYDEEL66 a lancé sa page Facebook
Pour accompagner le site internet www.sydeel66.com, le
Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité a décidé d’ouvrir sa communication à un plus large public.
Avec son regroupement de 220 communes, le SYDEEL66 est
bien connu des collectivités à qui il apporte conseil et assistance dans la mise en oeuvre de leurs politiques publiques dans
diverses compétences. Cependant, étant peu connu du grand
public, le SYDEEL66 oeuvre pourtant quotidiennement au service des habitants des Pyrénées-Orientales.
C’est donc avec l’envie de créer un lien avec les habitants du
département et d’intensifier celui avec les communes, les élus
et les prestataires, que le SYDEEL a décidé de se lancer dans
l’aventure des réseaux sociaux!
Nous vous invitons à nous rejoindre rapidement sur Facebook
en aimant la page : Sydeel66
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Signature des conventions à la mairie de Palau del Vidre en présence, (de gauche à droite
assis) du Maire, M. Marcel DESCOSSY, du Président du SYDEEL66, M. Jacques ARNAUDIES, du
Directeur ENEDIS Aude-Pyrénées-Orientales M. Luc WANNIARACHCHI, (de gauche à droite
debout) du directeur du SYDEEL66, M. Lionel VIDAL, de la chargée de communication
ENEDIS Aude-PO, Mme Anne PINEDA et du 1er Vice Président du SYDEEL66, M. Jean MAURY.

REFONTE DU SITE INTERNET
Créé en 2011, le site internet du SYDEEL66 n’a jamais était
totalement réactualisé. Avec le développement du Service Communication, un travail a été engagé sur une refonte totale de cet outil.
La reconstruction du site internet, en cours de réalisation
à partir du site existant, comportera une nouvelle charte
graphique, plus actuelle, moderne et dynamique, répondant à plusieurs objectifs. En effet, elle permettra de présenter le SYDEEL66 et de lui conférer une nouvelle identité
visuelle, de faciliter l’accès à l’information par des données utiles (actualisées et disponibles en permanence),
de disposer d’un extranet pour les adhérents (délégués,
Communes) avec un espace de téléchargement, de valoriser les projets et les réalisations pour chacune des
compétences et de décliner efficacement et de manière
cohérente l’ensemble des supports d’information, de
sensibilisation et de communication du Syndicat. Cette
reconstruction va apporter à la fois un changement de
design ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Les Bureaux du SYDEEL66 sont ouverts du Lundi au Vendredi de 8h à 17h. Téléphone : 04 68 68 98 72
Fax : 04 68 68 98 74 - Email : sydeel.66@orange.fr - Site internet: www.sydeel66.com
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