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SYDEELISSIMO
Réunion du Comité Syndical
27 Juin 2019 - Néfiach

Tournoi Guy Malé

22 Juin 2019 - Corneilla-de-Conflent

Le tournoi de pétanque Guy Malé organisé
par l’Association des Maires, des Adjoints et de
l’Intercommunalité des Pyrénées-Orientales a eu
lieu le Samedi 22 Juin à Corneilla-de-Conflent.
Comme chaque année, le SYDEEL66 participe à
ce tournoi en offrant un cadeau à tous les joueurs.
Cette année, les participants se sont vu offrir un
ramasse-boules ainsi qu’un porte-clé jeton
personnalisé. Après deux années consécutives,
l’équipe de Corneilla-de-Conflent a laissé sa
place de vainqueur à la triplette d’Amélie-lesBains, fière d’avoir remporté le tournoi de cette
année.

C

’est à Néfiach que s’est tenu le jeudi 27 juin 2019, le comité
syndical du SYDEEL66 présidé par M. Jacques ARNAUDIES. Dans
son discours d’accueil, il n’a pas manqué de remercier le maire
de la commune, M. Claude MORET pour son accueil, l’ensemble des
délégués pour leur présence, ainsi que celle des personnalités.
Le quorum atteint, le comité s’est prononcé à l’unanimité pour la
modification des statuts du SYDEEL66. En effet, afin d’assurer une
représentation géographique et démographique équilibrée, une
nouvelle composition du comité syndical sera mise en place pour le
prochain mandat de 2020. Les délégués seront désormais répartis entre
12 collèges dénommés « Secteur Locaux d’Energie » (SLE).
L’ensemble des délégués se sont aussi prononcés favorablement sur
les 21 points inscrits à l’ordre du jour et notamment sur la participation
du SYDEEL 66 aux deux appels à candidatures pour les projets de
« contrat de développement territorial des énergies renouvelables
thermiques et de conseil en énergie partagé » auprès de l’ADEME,
en partenariat avec Bois Energie, PNR, Pays Pyrénées Méditerranée
et Communauté Agly Fenouillèdes. Ainsi que sur l’adhésion au
groupement de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) entre syndicats d’Occitanie et la participation du SYDEEL66 au
groupement des syndicats de l’entente Territoire d’Energie Occitanie
pour l’élaboration d’une étude de potentiel de développement de Gaz
Véhicule Naturel (GNV) et d’Hydrogène (H2O).
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L’équipe vainqueur accompagnée de M. Patrice ARRO,
Maire de Corneilla-de-Conflent et M. Guy ILARY, Président
de l’AMF66.

Réunion du COPIL (Comité de Pilotage
d’actions pour la transition énérgétique)
M. Jean MAURY, élu référent et les membres
du Comité de Pilotage (COPIL) se sont réunis le
13 juin 2019 dans les locaux du SYDEEL 66 et
ont approuvé la participation du SYDEEL aux
deux appels à candidatures pour les projets
de « Contrat de développement territorial
des énergies renouvelables thermiques et
de Conseil en Energie Partagé » auprès de
l’ADEME, en partenariat avec Bois Energie, PNR,
Pays Pyrénnées Méditerranée et la Communauté
Agly Fenouillèdes. Et également, sur le recours
à une assistance à maîtrise d’ouvrage avec
Finance Consult pour la création d’une Société
Economie Mixte Locale (SEM).

ÉVÉNEMENTS
Inauguration de la Zone d’Activité Economique de Maury
Le jeudi 23 mai a eu lieu l’inauguration de la Zone d’Activité
Economique de Maury. Cette ZAE a été réalisée par la
Communauté de Communes Agly/Fenouillèdes dans le cadre de
son activité liée au développement économique du territoire. Elle
permettra d’accueillir et consolider les vocations viti-vinicoles sur
la commune de Maury. Dans le cadre de ce projet, le SYDEEL66
partenaire des acteurs publics, a octroyé à la communauté
de communes, une subvention de 20 % pour la création de
l’éclairage public.
Inauguration en présence de Mme Hermeline Malherbe, Présidente du Département des
Pyrénées-Orientales, M. Jacques Arnaudiès, Président du Sydeel 66, M. René Martinez
et Mme Lola Beuze, Conseillers Départementaux et M. Charles Chivilo Président de la
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes et Maire de Maury.

Valorisation des chantiers de mise en esthétique des réseaux «Chemin de Lliriu» et
«Avenue Torcatis» - Néfiach
Le 27 Juin 2019, le Président du SYDEEL66 a convié
l’ensemble des délégués du comité syndical à la visite
des chantiers de mise en esthétique des réseaux
effectués « Chemin de Lliriu » et « Avenue Torcatis».
Ces opérations, conduites par le SYDEEL66 en
partenariat avec la commune et ENEDIS, représentent
un investissement de 325 547,92 € et ont permis
la dépose de poteaux et l’enfouissement de réseaux
souterrains. Ces travaux, réalisés par l’entreprise ECL,
s’inscrivent dans une volonté d’améliorer le cadre
de vie des habitants du quartier, de sécuriser les
réseaux et renforcent la qualité de la desserte en
électricité de l’ensemble du village.
L’ensemble des délégués, le Président, 1er Vice-Président
et Directeur du SYDEEL66 ainsi que les représentants
d’ENEDIS.

AC TUALITÉ
Surveillance des réseaux électriques par drone - Banyuls-sur-Mer
Le 20 juin 2019, le Président du Sydeel66 a assisté à une
démonstration par Enedis, de la visite d’une ligne électrique
aérienne moyenne tension avec un drone.
Ce nouveau dispositif permet au concessionnaire Enedis,
d’accomplir ses missions de gestionnaire de réseau de façon
efficace, innovante et moderne. Cet équipement permet
d’accéder dans des délais réduits à des zones difficiles d’accès,
notamment pour assurer une maintenance préventive des
lignes avec précision mais également en cas d’incident survenu
sur le réseau.
Le président a apprécié cette démonstration qui permet de
s’assurer de la bonne exécution des missions d’exploitant
de réseau afin de garantir une bonne qualité de fourniture
d’électricité pour l’ensemble des clients du département. On
notera également que la concession du sydeel66 dispose
d’une très bonne qualité de fourniture au niveau national.
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De droite à gauche;
M. Jacques ARNAUDIES,
Président du SYDEEL66,
M. Dominique
CHARZAT, Directeur
Régional ENEDIS, M.
Lionel VIDAL, Directeur
du SYDEEL66 et M.
Jean MAURY, 1er VicePrésident SYDEEL66.

Visite de ligne sur
les hauteurs de
Banyuls-sur-Mer
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