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EDITO DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs les Maires, Chers(e) Collègues,
Je suis heureux de vous faire parvenir le rapport d ‘activités du Syndicat Départemental d ‘énergies et d ‘électricité du Pays
Catalan (SYDEEL66). Il témoigne des nombreuses activités du SYDEEL66 et d'une action soutenue au profit des collectivités
et donc de nos concitoyens. Sans en commenter tous les points, je voudrais souligner quelques sujets majeurs.
L’année 2019 a été une année riche en collaboration puisqu’un partenariat a été conclu entre le SYDEEL66, le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes, la Communauté Agly-Fenouillèdes et le Pays Pyrénées Méditerranée pour répondre en
commun auprès de l’ADEME à l’appel à projets « Conseil en énergie partagé territoriaux ». Le principe de ce partenariat,
est la mise à disposition, au bénéfice des Communes des différentes entités, de deux Conseillers en énergie partagé pour
accompagner les Communes adhérentes dans leur politique énergétique. Ce projet est financé par l'ADEME et les principaux
acteurs des territoires engagés.
Dans le cadre de la transition énergétique, l'ADEME a mis en place de nouveaux outils d'accompagnement dont le « Contrat
Territorial de développement des énergies renouvelables thermiques ». Ce projet, associe l'ensemble des acteurs et des
dispositifs existants (missions bois énergie, syndicats énergies, chambres consulaires, collectivités territoriales...). Dans cette
optique, le SYDEEL66, fort de son expérience dans le domaine des énergies s’est associé avec Bois Energie 66 pour répondre
en commun à cet appel à projets.
Concernant l’écomobilité, Le Département des Pyrénées-Orientales a décidé d'inciter aux déplacements propres et collectifs
afin de réduire progressivement la place de la voiture thermique. Ainsi, en plus des 6 aires de co-voiturage RESO66 existantes,
plusieurs autres aires ou pôles d'échanges multimodaux devraient être créés. Le SYDEEL66 sera en charge d’assurer la mise
en place des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
Le SYDEEL66 continue à vous accompagner financièrement et techniquement dans les divers services et compétences
proposées aux Communes, cela confirme le dynamisme de notre syndicat par son implication dans l’aboutissement de vos
projets en faveur de la qualité de vie des habitants.
J’adresse un grand merci aux élus et à l’ensemble de mes collaborateurs pour leur engagement sans failles qui nous
permettent d'atteindre nos objectifs pour que notre syndicat, acteur économique départemental de premier plan, reste au
plus près des Communes et des enjeux de demain.
Bonne lecture à chacune et à chacun

Jacques ARNAUDIES
Président du SYDEEL66
Avec mes sentiments les meilleurs et les plus cordiaux
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LES ÉLUS DU SYDEEL66
COMITÉS SYNDICAUX

Néfiach
27 Juin 2019

Vivès
13 Décembre 2019

LES MEMBRES DU BUREAU

Jean MAURY
1er Vice-Président
Maire de Ria-Sirach

Paul BLANC
2ème Vice-Président
Conseiller Municipal de Sournia

Jean-Pierre ROMERO
3ème Vice-Président
Maire de Port-Vendres

Michel GARCIA
4ème Vice-Président
Maire de Matemale

Jean-Louis JALLAT
5ème Vice-Président
Maire de Olette-Evol

Marc SEVERAC
6ème Vice-Président
Adjoint au Maire d’Argelès-sur-Mer

Autres membres :
M. CHIVILO Charles - Maire de Maury / M. LLORET José - Maire de Villelongue-de-la-Salanque / M. SOLER Gérard Maire de Corbères-les-Cabanes / M. GRAU Claude - Adjoint au Maire d’Egat / M. GUERNE Gilbert - Adjoint au Maire
de Castelnou / M. CASTANY Gérard - Adjoint au Maire de Toulouges / M. RODRIGUES Frédéric - Adjoint au Maire de
Saleilles / M. CARNELUTTI Didier - Adjoint au Maire de Torreilles.
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LES 52 MEMBRES DU COMITÉ SYNDICAL

Canton d ‘ Argelès-sur-Mer
M. Marc SEVERAC (Argelès-sur-Mer) et M. Marcel DESCOSSY

Canton de Prades
M. Jean MAURY (Ria-Sirach) et M. Jean-Marc PACULL

(Palau-del-Vidre)

(Molitg-les-Bains)

Canton d’Arles-sur-Tech
M. Pierre BOUZAGE (Arles-sur-Tech) et M. Philippe VEHI

Canton de Prats-de-Mollo-la-Preste
M. Jean-Louis CASANOVA (Coustouges) et Mme. Sabine
QUINTANA (Serralongue)
Canton de Rivesaltes
M. Antoine SANCHEZ (Espira-de-l'Agly/PMMCU) et M. Joseph
SIRACH (Rivesaltes/PMMCU)
Canton de Saillagouse
M. Claude GRAU (Egat) et M. Jean-Marie ARIS (Sainte-Léocadie)
Canton de Saint-Estève
M. Guy LAFFORGUE (Calce/PMMCU) et M. Roger DUCASSY

(Amélie-les-Bains)

Canton de Canet-en-Roussillon
M. José LLORET (Villelongue-de-la-Salanque/ PMMCU) et M. Jean
SOURIBES (Sainte-Marie-la-Mer)
Canton de Céret
M. Jacques ARNAUDIES (Vivès) et M. Claude DIDIER
(Saint-Jean-Pla-de-Corts)

Canton de la Côte Radieuse
M. Frédéric RODRIGUEZ (Saleilles) et M. Thierry LOPEZ

(Baho/PMMCU)

(Saint-Cyprien)

Canton de la Côte Vermeille
M. Jean-Pierre ROMERO (Port-Vendres) et M. Jacques MANYA

Canton de Saint-Laurent-de-la-Salanque
M. Didier CARNELUTTI (Torreilles) et M. Alain GOT
(Saint-Laurent-de-la-Salanque)

Canton de Saint Paul de Fenouillet
M. Charles CHIVILO (Maury) et M. Jean-François DIAZ

(Collioure)

Canton d’Elne
M. Jean-Jacques THIBAUT (Théza) et M. Laurent BRUNELLE

(Saint-Paul-de-Fenouillet)

Canton de Sournia
M. Paul BLANC (Sournia) et M. Didier FOURCADE (Trilla)
Canton de Thuir
M. Gilbert GUERNE (Castelnou) et M. Jean AMOUROUX

(Villeneuve-de-la-Raho/ PMMCU)

Canton de Latour-de-France
M. Robert PASCUAL (Latour-de-France) et M. Jean-Luc COTTE
(Rasigueres)

Canton de Millas
M. Gérard SOLER (Corbère-les-Cabanes) et M. Joseph
SILVESTRE (Corbère)
Canton de Mont Louis
M. Michel GARCIA (Matemale) et M. Jacky COLL (Bolquère)
Canton d’Olette
M. Jean-Louis JALLAT (Olette-Evol) et M. Jean-Marie MAYDAT

(Tresserre)

(Serdinya)

Représentants Supplémentaires de Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
(PMMCU)
M. IZART Francis (Cassagnes)
M. BARBARO Daniel (Montner)
M. MARTINEZ Théophile (Cases-de-Pène)
M. FOURCADE Philippe (Espira-de-l'Agly)

Canton de Perpignan III (pour Cabestany)
M. André GILLARD et M. Antoine FIGUE (Cabestany/PMMCU)
Canton de Perpignan VII (pour Bompas)
M. Jean-Jacques SERRE-VIVES (Bompas) et Mme. Caroline
LANGLAIS (Bompas)

Canton de Toulouges
M. Gérard CASTANY (Toulouges/PMMCU) et M. Henri
BARBAROS (Pollestres/PMMCU)
Canton de Vinça
M. Georges SERRANO (Finestret) et M. Claude PARAYRE
(Boulternere)

RÉUNIONS EN 2019
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Comités
Syndicaux

*Territoire d'Energie d'Occitanie

3

Réunions
de bureau

3

Réunions
COPIL

5

Réunions
REVEO

2

Réunions
TEO*
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BILAN FINANCIER
RÉALISATION 2019

DÉPENSES
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Fonctionnement • 4 151 195,54 €
Charges de
personnel et frais
assimilés
505 419,68 €

Charges à
caractère
général
1 267 952,53 €

Investissement • 5 509 559,05 €
Immobilisations
en cours
3 530 462,56 €

Opérations pour
compte de tiers
1 898 814,95 €

Reversemment TCCFE
2 065 935,16 €

Immobilisations
corporelles
8 076,58 €

Opérations d'ordres de
transfert entre sections
226 337,66 €

Autres charges
de gestion
courante
85 550, 51 €

Opérations
patrimoniales
8 340,19 €

Subventions
d’équipement versées
36 008,27 €

COMPTE ADMINISTRATIF IRVE* 2019
Fonctionnement • 97 640,53 €

Trop perçu
Immobilisations
remboursement
aux
incorporelles
communes
20 852,35 €
7 044,15 €

Investissement • 65 218,33 €

89 636,24 €
65 000,00 €

5 121,18 €
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2 883,11 €

218,33 €

Charges à caractère général

Immobilisations en cours

Charges financières

Emprunt de dettes assimilées

Autres charges de gestion courantes

Immobilisations corporelles

*IRVE : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

0€

BILAN FINANCIER
RÉALISATION 2019

RECETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Fonctionnement • 5 050 374,55 €
Encaissement TCCFE
2 112 654,91 €

Contributions
des communes
et produits des
services
1 105 267,06 €

Cotisation des
communes et
EPCI
178 802,00 €

Produit
exceptionnels
76 035,49 €

Redevances de
concessions
ENEDIS R1 et R2
1 577 615,09 €

Investissement • 5 669 861,06 €
Opérations d'ordre
Opérations 8 340,19 €
d'ordre entre
sections
226 337,66 €

Opérations
pour compte
de tiers
1 706 970,22 €

F.C.T.V.A
140 431,32 €

Autres immoblisations
financières
8 340,17 €

Exédent de
fonctionnement
capitalisé
1 328 339,01 €

Subventions
d’investissement
reçues
2 251 102,49 €

COMPTE ADMINISTRATIF IRVE 2019
Fonctionnement • 104 526,66 €

Investissement • 190 050,09 €
187 166,98 €

68 604 €
68 605,65 €

8 182,74€
25 877,09 €

10 043,92 €

2 883,11 €

Subvention budget général

Subventiond'investissement

Produits exceptionnels

Opérations d'ordre entre sections

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Emprunt et dettes assimilées

Pour l'année 2020 , le budget prévisionnel
est d’un montant global de 15 368 332,00 €

0€
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PATRIMOINE
CRAC 2019

LES INVESTISSEMENTS ET LE
PATRIMOINE

Photovoltaiques

4
6 3

PATRIMOINE
CRAC 2019

LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ AUX TARIFS
RÉGLEMENTÉS DE VENTE EN 2019
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CONCESSION
LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Depuis les années 2000, le service public de distribution
d’électricité est scindé en deux composantes : la partie
« acheminement » est concédée à Electricité Réseau
Distribution France (ENEDIS depuis 2016) et la «fourniture»
aux tarifs régulés est déléguée à EDF Branche Commerce.
En tant qu’autorité organisatrice, le SYDEEL66 se doit
d’assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution de
son contrat de concession. Aussi, il réalise avec l’appui
d’experts extérieurs, un contrôle périodique annuel des
concessionnaires dans les domaines technique, clientèle
et financier.
Le SYDEEL66 est propriétaire du réseau public de
distribution d’électricité du département des PyrénéesOrientales excepté celui de la ville de PERPIGNAN et des
régies d'électricité de St-Laurent-de-Cerdans, Prats-deMollo, La Cabanasse, Mont-Louis et Fontpédrouse.

Réseau de transport
(Patrimoine de l'état RTE)

Dans le cadre d’un cahier
des charges de concession
signé le 14 décembre
2018 pour une durée
de 30 ans, le SYDEEL66,
autorité concédante, confie
le
développement
et
l’exploitation du service public de distribution d’électricité
de son territoire à Enedis, concessionnaire. EDF assure
la fourniture d’électricité aux clients raccordés au réseau
de distribution de la concession et bénéficiant des tarifs
réglementés de vente (TRV). Le SYDEEL66 et Enedis
investissent ensemble pour la construction et la modification
des réseaux. La répartition de la maîtrise d’ouvrage entre
Enedis et le SYDEEL66 dépend de la nature des travaux et du
régime de concession de la commune concernée, urbain ou
rural. Par arrêté ministériel du 22 avril 1971, l’ensemble des
communes adhérentes ont été classé selon le régime urbain
d’électrification.

Réseaux de distribution (Patrimoine des communes "SYDEEL66")
Concessionnaires ENEDIS dans le cadre du contrat de concession

Le contrôle de la concession
Ce contrôle a pour objectif de garantir une bonne qualité de l’énergie, l’entretien du patrimoine concédé, de favoriser les
investissements et d’être ainsi le garant de la qualité du service public concédé.

La qualité de la fourniture

L’appréciation de la qualité d’alimentation sur le territoire de votre concession tient compte des incidents majeurs
survenus en 2019, des principales actions d’amélioration mises en œuvre dans l’année et de l’évolution des indicateurs
de suivi de la qualité.

La qualité de desserte - Critère B Hors RTE (en min)
Durée moyenne de coupure des clients BT, hors incidents RTE (en min)

93,4
44,4
Moyenne nationale
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Moyenne concession

Le nombre de clients mal alimentés diminue de près de 19% par apport à 2018.
Avec un taux de 0,9% de clients mal alimentés, le seuil du décret qualité de 3% est
largement respecté.

TRAVAUX 2019
MISE EN ESTHÉTIQUE DES RÉSEAUX
Dans le cadre de ses missions d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le SYDEEL66
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de mise en esthétique des réseaux pour les 220 communes
adhérentes. Ces opérations permettent de sécuriser les réseaux, de renforcer la qualité de fourniture tout
en embellissant les communes.

Carte des lots et entreprises titulaires
du marché public de travaux.

Lot n°1 - PLAINE DU ROUSSILLON
/ CORBIÈRE / FENOUILLÈDES
Entreprise : INEO Resplandy

Communes non adhérentes

Lot n°2 - VALLÉE DE LA TET
Entreprise : ECL
Lot n°4 - CONFLENT /
CERDAGNE / CAPCIR
Entreprises : Jocaveil &
Fils/ Eiffage

Lot n°3 - VALLESPIR /
ALBÈRES / LITTORAL
Entreprise : SPIE

RÉALISATIONS 2019
En 2019, 34 opérations ont été effectuées sous la maîtrise d'ouvrage du SYDEEL66, dans 25 communes du
département des Pyrénées-Orientales.
Avant

CHIFFRES CLÉS
222 poteaux déposés (41 bois et 181 bétons)
7,5 km de réseaux déposés
8,2 km de réseaux posés (0,5 aérien posé façade et 7,7
souterrain)

251 points lumineux posés

4 345 456,48 €
de travaux

Avant

91 818

Après

habitants
concernés

496 676,03 €

de subventions versées par le SYDEEL66
Travaux réalisés à Montesquieu-des-Albères

Après
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
La compétence éclairage public s'exerce conformément aux statuts du SYDEEL66 approuvés par arrêté
préfectoral du 13 janvier 2011. Cette compétence est optionnelle, librement choisie par les adhérents. Le
SYDEEL66 exerce en lieu et place et à la demande expresse des collectivités adhérentes, les compétences
en matière de travaux et de maintenance des installations en éclairage public.

73

communes ont transféré
la compétence éclairage public

SUBVENTIONS SYDEEL 66
Les communes peuvent bénéficier
de subventions jusqu'à 50 % du
montant des travaux plafonné à
30 500,00 € HT.
Communes EP
Travaux réalisés en 2019
Communes non adhérentes

RÉALISATIONS 2019
Le SYDEEL66 a réalisé en 2019, 23 chantiers d'éclairage
public dans 17 communes différentes dont :
17 chantiers "Modernisation du réseau éclairage public"
- dont 3 opérations "Rénovation armoires vétustes"

6 chantiers "Extension du réseau éclairage public"
6 chantiers "Programme TEPCV" (Territoire à Énergie
Positivite pour la Croissance Verte)

CHIFFRES CLÉS

427

points lumineux rénovés

4 437

dépannages

221 663,72 €

662 352 €

de travaux d'éclairage public
en 2019

de subventions versées par le SYDEEL66

TRAVAUX 2020
En 2019, le SYDEEL66 a lancé le renouvellement de l'ensemble de ses marchés travaux et de services
• Accord cadre des travaux de mise en esthétique
• Accord cadre des travaux de l’éclairage public
• Accord-cadre de service concernant l’exploitation du réseau et l’exécution des prestations de maintenance, d’entretien
et de dépannage des installations d’éclairage public.
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POSTE DE TRANSFORMATION
Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et afin de valoriser son patrimoine, le SYDEEL66
en partenariat avec ENEDIS a mis en place un programme de réhabilitation et d'embellissement des postes
de transformation dégradés ou vétustes. Ces opérations, sont réalisées en partenariat avec la commune,
maître d'ouvrage des travaux, qui choisit le type de réhabilitation qu'elle souhaite exécuter (trompe l'oeil,
fresque murale...). Le SYDEEL66 s'engage à participer à la mise en oeuvre de cette action sous forme d'une
participation financière.

EN

2019 :

6 958,04 €

Coût des travaux pour les communes

3 500 €

de subventions du SYDEEL66

2 postes de
transformation embellis

"Fresque Hermione"
Place de la Castellane
Port-Vendres

"Poste Muscat"
Rue Via Bacchus
Cabestany
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ÉNERGIE

GROUPEMENT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ
La loi NOME (Nouvelle organisation du marché de l'électricité) du 7 décembre 2010, a programmé la
fin des tarifs réglementés de vente "jaune et vert" au 31 décembre 2015. Suite à cette obligation de
mise en concurrence, le SYDEEL66 s'est porté coordonnateur d'un groupement d'achat d'électricité. Ce
groupement permet non seulement d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence
des fournisseurs mais aussi de garantir le meilleur prix.

Renouvellement du marché
En sa qualité de coordonnateur du groupement de
commande, le SYDEEL66 a initié une réunion afin d’informer
les membres des conclusions du renouvellement de marché
de fourniture, d‘acheminement d’électricité et des services
associés, que la commission d‘appel d ‘offres a attribué à EDF
pour la période 2019-2021.
Cette réunion pour le renouvellement du marché d’achat
d’électricité s’est tenue à Saint-Féliu-d’Avall le 31 Octobre
2019, en présence de M. Jean MAURY, 1er Vice-Président du
SYDEEL66, de M. Roger GARRIDO, Maire de la commune ainsi
que de M. Jean Christophe BAROIN et M. Jérôme ROUILLE,
représentants EDF.
Ce groupement de commande démontre que la mutualisation
permet dans l’intérêt général de garantir aux collectivités
locales, des offres aux meilleurs tarifs et des services associés
de qualité.

LE MARCHÉ

92 membres
473 sites
43,65 gWh (volume de consommation)
Prix sur les tarifs jaunes = 52,52 € en moyenne

EDF est titulaire du marché subséquent actuel

LE PROGRAMME "WATTY À L'ÉCOLE"
Le programme Watty à l'école est un programme pédagogique (ateliers, animations, évènements...) qui
vise à sensibiliser les enfants des écoles élémentaires et maternelles aux économies d'énergie et à les
rendre acteurs de la maîtrise de la demande d'énergie dans leur établissement et à leur domicile. Créé par
la société EcoCO2, le programme Watty à l'école est implanté et soutenu dans les Pyrénées-Orientales
grâce au SYDEEL66 depuis maintenant plus de 5 ans.

WATTY À L'ÉCOLE DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES :

2 050
élèves

82 classes
22

communes

23
écoles

Site internet : www.watty.fr
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L'indépendant, 01/12/2019

ACTIONS ÉNERGÉTIQUES
À l’heure des engagements internationaux et nationaux pour la maîtrise des consommations d’énergies
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer.
C’est dans ce contexte que le SYDEEL66 s'implique dans la transition énergétique via différentes actions
et en apportant à ses communes adhérentes des conseils et solutions en matière de maîtrise de l'énergie.

■ CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ (CEP)
Le "Conseil en Énergie Partagé" est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager
les compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités n'ayant pas les ressources internes
suffisantes, de mettre en place une politique énergétique maîtrisée et, d'agir concrètement sur leur patrimoine pour
réaliser des économies.

En 2019, le CEP c'est :

514

bâtiments
en gestion

429

soit

1 050

Armoires
éclairage
public

ouvrages

420
audits
réalisés

Partenariat CEP Territorial
Un partenariat a été conclu entre le SYDEEL66, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la Communauté
Agly-Fenouillèdes et le Pays Pyrénées Méditerranée pour répondre en commun auprès de l’ADEME, à l’appel à projets
« Conseil en énergie partagé ». Le principe de ce partenariat est la mise à disposition, au bénéfice des Communes
des différentes entités, de deux Conseillers en énergie partagé
pour accompagner les Communes adhérentes dans leur politique
énergétique. Ce projet est financé par l'ADEME et les principaux acteurs
du territoire engagés.

■ BOIS ENERGIE
Dans le cadre de la transition énergétique, l'ADEME a mis en place de nouveaux outils d'accompagnement
dont le « Contrat Territorial de développement des énergies renouvelables thermiques ». Ce projet, associe
l'ensemble des acteurs et des dispositifs existants (missions bois énergie, syndicats énergies, chambres
consulaires, collectivité territoriale...). Dans cette optique, le SYDEEL66, fort de son expérience dans le
domaine des énergies a pris contact avec l'association Bois Energie 66 pour s'associer et ainsi répondre en commun à
cet appel à projets.

■ CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (C2E)
La mise en place des C2E a pour objectif de favoriser les économies d'énergie par le biais des fournisseurs d'énergie.
Cette mesure importante est issue de la loi POPE du 13 juillet 2005 et traduit les ambitions de l'État en matière
d'économies d'énergie. À cet effet, le SYDEEL66 se propose de collecter les C2E des collectivités des Pyrénées-Orientales
afin d'atteindre les seuils réglementaires et ainsi valoriser ses actions afin de les réinvestir au bénéfice du territoire.

7 189 380

kWhcumac générés en 2019

Encours de 10 218 840 kWhcumac

Programme ACTEE
Le programme ACTEE « Action des collectivités
territoriales pour l’efficacité énergétique », porté par
la FNCCR en partenariat avec EDF, vise à donner les
moyens aux territoires de développer des actions
d’éfficacité énergétique dans le domaine des bâtiments
publics. Portée par le SDE65, la candidature à l’appel à
la manifestation regroupe plusieurs syndicats d’énergie

de la région Occitanie : Le SYDEEL66, le SDE 09 (Ariège),
Hérault Energie, le SYADEN (Aude) et le SDE65 (HautesPyrénées). Cinq syndicats, qui s’unissent pour apporter
un meilleur accompagnement sur les thématiques de la
rénovation énergétique et de la maîtrise de l’énergie.
Action des Collectivités
Territoriales pour
l'Efficacité Energétique
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

C’est dans la perspective des enjeux industriels, écologiques et énergétiques ainsi que dans l’idée de
renforcer l’attractivité des communes, que depuis 2016, le SYDEEL66 s’est engagé dans le déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ce déploiement, s’est inscrit dans une volonté de
permettre aux usagers de disposer de l’énergie près de chez eux, accessible à tous, et dans la dynamique
du service public.

DÉPLOIEMENT DANS LE DEPARTEMENT

TOP 3 de l’utilisation des bornes

1

77

bornes

2

Collioure

Canet en
Roussillon

Place du 8
mai 1945

Rue de Suisse

230

3

Sorède
Route de Laroque des
Albères

447

182

* Selon les nombres de sessions de Janvier à Décembre 2019

Porteur du projet, le SYDEEL66 à la fois maître d’oeuvre
et maître d’ouvrage pour cette compétence, a permis de
développer la mobilité électrique dans le département des
Pyrénées-Orientales.
■ En 2019, les communes de Port-Vendres et Montesquieudes-Albères ont transféré la compétence infrastructures de
recharge pour véhicules électriques au SYDEEL66. Ces deux
villes possèderont prochainement une borne.

Le SYDEEL66 et le Département s'unissent
pour l'installation de bornes de recharge sur
les aires de co-voiturage
Le Département des Pyrénées-Orientales a décidé d'inciter
aux déplacements propres et collectifs afin de réduire
progressivement la place de la voiture thermique. Ainsi,
en plus des 6 aires de co-voiturage RESO66 existantes,
25 nouvelles aires ou pôles d'échanges multimodaux
devraient être créés d'ici 2024. Les aires existantes et
projetées se situent à proximité des principaux axes de
circulation du département et seraient dès lors opportunes
pour l'installation de bornes de recharge afin de répondre
aux intérêts des usagers. Le Département a fait le choix
de confier l'opération de déploiement de bornes au
SYDEEL66. Les bornes installées seront de type normales/
accélérées et/ou rapides. Afin de permettre l'exécution des
travaux et l'exploitation des infrastructures, il y a eu lieu de
conclure une convention-cadre pour déterminer les droits
et obligations respectifs de chacun.
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Chiffres clés

2019

Pyrénées-Orientales

4 084 sessions
77

bornes

219

abonnés

LE RÉSEAU REVEO
Pour une question de mutualisation et d’interopérabilité,
le SYDEEL66, s’est regroupé avec neuf autres Syndicats
d’Énergies, ainsi que deux métropoles, Montpellier et
Toulouse, afin de pouvoir conclure un marché sur la
fourniture et l’exploitation des bornes publiques de
recharge. Est né alors, REVEO, le réseau d’infrastructures
de recharge d’Occitanie, qui compte à ce jour plus de
1000 bornes et 2 652 abonnés sur le territoire régional.

LE FINANCEMENT
■ Le SYDEEL 66 : Participation à hauteur de 20% selon le
modèle de bornes.
■ La prime du programme «ADVENIR» vient couvrir les
coûts de fourniture et d’installation à hauteur de 40% en
fonction de son implantation.
■ Participation restante à la charge de la commune.

ORGANISATION DU SYDEEL66

ORGANIGRAMME DU SYDEEL66
LE PRESIDENT
Jacques ARNAUDIES

12

Agents

1ER VICE PRESIDENT DELEGUE
Jean MAURY

2 catégorie A
3 catégorie B
7 catégorie C

Masse salariale

505 419,68 €

Directeur Général des Services
Lionel VIDAL

Directrice Générale adjointe des services
Christine JALABERT

Electrification
Esthétique
Eclairage public

POLE TRANSITION ENERGETIQUE
MOBILITE – NUMERIQUE - EXPLOITATION EP
Responsable Laurent PORTAFAIX

Exploitation IRVE
Exploitation EP

Numériques

POLE TRAVAUX BTM / EP
Responsable Sylvain NOGUES

Transition
énergétique SEM

Secrétariat
Marjorie LEDOUX

Secrétariat
Marjorie
LEDOUX

Secrétariat
Marjorie
LEDOUX

Techniciens
Alexandre SANCHEZ
Joël JULIA
Loïc MONTAGNE

Technicien
Joël JULIA

Technicien
Rémi ARIBIT
+ 2 Agents

* Organigramme en vigueur en mai 2020

POLE COMPTABILITE/PAYE
Responsable Pascale COLET

SERVICES
Fonctionnement
Esthétique - Electrification
Contrôle TCCFE

Manon CARON

SERVICES
* Energies –
* Eclairage Public

POLE ADMINISTRATIF
Responsable Christine JALABERT

Marchés
Publics

Ressources
Humaines

Marjorie LEDOUX

Communication

Léa PINON

Jacqueline PLANCHE
Technicienne de
surface

mardi 2 juin 2020
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FAITS MARQUANTS
2019

Mars 2019 - Valorisation
du poste de transformation
"L'Hermione" situé Place de la
Castellane à Port-vendres.

Mai 2019 - Inauguration de la Zone
d’Activité Economique de Maury. Le
SYDEEL66 a octroyé à la communauté
de communes Agly-Fenouillèdes, une
subvention de 20 % sur le montant
global des travaux, relative à la
création de l’éclairage public.

Septembre 2019 - Réunion des directeurs
de l'entente "Territoire Energie Occitanie" à
Castelnou. Chacun de ces rassemblements
permet de mener à bien les actions
mutualisées et liées à la transition énergétique
des 13 syndicats d’énergie d’Occitanie.

9

16

Octobre 2019 - Congrès FNCCR Nice. Le
SYDEEL66, représenté par Le Président M.
Jacques ARNAUDIES et une délégation du
syndicat, était présent au congrès avec
l’entente « Territoire d’Energie Occitanie ».

Octobre 2019 - Valorisation des
travaux d’enfouissement et de
mise en esthétique des réseaux
réalisés dans l’ensemble du
village de Sansa.

Décembre 2019 - Salon Energaia.
Pour cet évènement consacré aux
énergies renouvelables, le SYDEEL66
était présent avec l'entente "Territoire
d'Energie Occitanie".

Décembre 2019 - Conférence annuelle des
présidents de l'entente "Territoire d'Energie
Occitanie", L'occasion pour les 13 syndicats
d'énergies de faire un bilan des opérations
mises en place et de fixer les objectifs et
perspectives de l’Entente.
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