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Sydeel 66 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

EDITO DU PRÉSIDENT

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 
d‘une action soutenue au profit de nos collectivités et 
donc de nos concitoyens. Sans en commenter tous les 
points, je voudrais souligner quelques sujets majeurs.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION
L'année 2018 a été marquée par le renouvellement 
du contrat de concession avec nos partenaires que 
sont ENEDIS et EDF. Ce nouveau contrat permettra de 
consolider une desserte électrique de qualité pour le 
service public adapté aux enjeux dans la transition 
énergétique et un service de qualité aux clients de 
la concession. Enedis et Edf se sont non seulement 
engagés à moderniser le réseau mais aussi à contribuer 
au financement des investissements et à soutenir la lutte 
contre la précarité énergétique. 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
De nombreux travaux ont été réalisés pour leur mise en 
esthétique et leur sécurisation dans nos villes et villages, 
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.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le SYDEEL66 poursuit son soutien auprès des Communes 
pour les aider à rénover leur parc d'éclairage public 
avec à la clef d'importantes économies d'énergie et 
l’assurance de bénéficier d'un éclairage respectueux de 
l’environnement.

BORNES DE RECHARGE
L’écomobilité a pris son essor avec le déploiement de 
76 bornes de recharge pour les véhicules électriques 
et hybrides, représentant ainsi 152 points de charge 
sur 68 communes de notre département, d’après un 
maillage cohérent qui s’étend de la mer à la montagne. Le 
SYDEEL66 assure l’exploitation de ce service public dont 
la fréquentation augmente quotidiennement.

WATTY A L'ECOLE
Face au défi pour la transition énergétique, le Sydeel66 
a su aussi s’adapter en proposant aux Communes des 
actions innovantes notamment avec le programme 
pédagogique « Watty à l’école » en partenariat avec Eco 
CO2, en faveur des écoliers pour l’apprentissage des éco 
-gestes, le Conseil en Énergie Partagé (CEP) pour la mise 
en place d’une politique énergétique maîtrisée dans les 
structures communales et, la valorisation des Certificats 
d'économie d'énergie (C2E) dont le bénéfice est ensuite 
réinvesti sur le territoire.

J’adresse un grand merci aux élus, à l’ensemble de mes 
collaborateurs pour leur engagement de tous les instants 
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

Mesdames, Messieurs les Maires, Chèr(e)s Collègues,
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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’Argeles-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. FOURNIER Albert - Adjoint 
au Maire de Pollestres / M. RODRIGUES Frédéric - Adjoint au Maire de Saleilles / M. CARNELUTTI Didier - Adjoint au 
Maire de Torreilles. 

ORGANISATION DU SYDEEL66

Direction
Lionel VIDAL Directeur Général 
Christine JALABERT Directrice Adjointe/
Responsable Pôle Administratif 

Communication 
Léa PINON

Pôle Technique
Laurent PORTAFAIX Responsable
Sylvain NOGUES
Alexandre SANCHEZ
Joël JULIA
Rémi ARIBIT

Pôle Comptabilité
Pascale COLET Responsable
Marjorie LEDOUX
Manon CARON

Entretien des bâtiments
Jacqueline PLANCHE

12  
Agents

Masse salariale  

482 702,56 €

2 catégorie A
3 catégorie B
7 catégorie C



LES 52 MEMBRES DU COMITÉ SYNDICAL

RÉUNIONS EN 2018

4 
Comités 

Syndicaux

3
Réunions

COPIL

4 
Réunions 
de bureau

2
Réunions

REVEO

1
Réunion

TEO*

*Territoire d'Energie d'Occitanie 

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

Canton d’Arles-sur-Tech
M. Pierre BOUZAGE (Arles-sur-Tech) et Mme Christine 
NAVEAU (Montbolo)

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 
(Saint-Cyprien)

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

Canton d’Elne
M. Jean Jacques THIBAUT (Théza) et M. Laurent BRUNELLE 
(Villeneuve-la-Rivière/ 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 
(Serdinya)

Canton de Perpignan III (pour Cabestany)
M. André GILLARD et M. FIGUE Antoine (Cabestany/PMMCU)

Canton de Perpignan VII (pour Bompas)
SERRE-VIVES Jean Jacques (Bompas) et POMAREDE Jacques 

(Bompas) 

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

Canton de Prats-de-Mollo-la-Preste  
M. Jean Louis CASANOVA (Coustouges) et Mme QUINTANA 
Sabine (Serralongue)

Canton de Rivesaltes
M. SANCHEZ Antoine (Espira-de-l'Agly/PMMCU) et M. Joseph 
SIRACH (Rivesaltes/PMMCU)

Canton de Saillagouse
M. José DOMINGUEZ (Nahuja) et M. Claude GRAU (Egat)

Canton de Saint-Estève
M. Guy LAFFORGUE (Calce/PMMCU) et M. Roger DUCASSY 
(Baho/PMMCU)

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. DIAZ Jean-François 
(Saint-Paul-de-Fenouillet) 

Canton de Sournia
M. Paul BLANC (Sournia) et M. Didier FOURCADE (Trilla)

Canton de Thuir
M. Gilbert GUERNE (Castelnou) et Jean AMOUROUX 
(Tresserre)

Canton de Toulouges
M. Gérard CASTANY  (Toulouges/PMMCU) et M. Albert 
FOURNIER (Pollestres/PMMCU)

Canton de Vinça
M. SERRANO Georges (Finestret) et M. PARAYRE Claude 
(Boulternere)

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)
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*Tarifs réglementés de vente

PATRIMOINE 
CRAC 2018
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DÉPENSES

Immobilisations 
en cours 

3 555 740,80 €

Opérations d’ordres de 
transfert entre sections

258 614,51 €

Trop perçu 
remboursement aux 

communes
12 122,01 €

Immobilisations 
incorporelles 

8 083,07 €
Dépôt et 

cautionnement 
750,00 €

Subventions 
d’équipement versées

52 886,94 €

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
482 702,56 €

Opérations pour 
compte de tiers
1 614 195,76 €

Reversemment TCCFE
2 391 877,85 €

Opérations 
d’ordre

5 822,19 €

Autres charges de 
gestion courante

29 432,30 €

Opérations 
patrimoniales
462 155,65 €

Charges à 
caractère 
général

1 226 517,56 €

Fonctionnement • 4 389 144,78 € Investissement • 5 711 756,42 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Charges à caractère général

Charges financières

Autres charges de gestion courantes

Fonctionnement • 43 479,99 € Investissement • 438 358,10 €

COMPTE ADMINISTRATIF IRVE* 2018

37 215,29 €

360 542,56 €

5 764,7 € 65 000 €500 € 12 815,54 €

Immobilisations en cours

Emprunt de dettes assimilées

Immobilisations corporelles

*IRVE : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

BILAN FINANCIER
RÉALISATION 2018 
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Encaissement TCCFE
2 199 964,83 €

Cotisation des 
communes et 

EPCI
176 995,15 €

Redevances de 
concessions 
ENEDIS R1 

et R2 + loyer 
appartement

1 270 243,50 €

Contributions 
des communes 
et produits des 

services 
1 096 507,03€

Subvention 
d’investissement reçues

2 552 988,60 €

Créances sur transfert de droits 
à déduction de TVA

449 785,65 €

Opérations 
pour compte 

de tiers
1 752 813,00 €

Opérations 
d’ordre entre 

sections 
258 614,51 €

Opérations d’ordre 
462 155,65 €

F.C.T.V.A
73 083,56 €

Exédent de 
fonctionnement 

capitalisé
613 116,71 €

RECETTES

Fonctionnement • 4 799 467, 48 € Investissement • 6 162 557,68 €

Remboursement sur 
rémunération du 

personnel 
871,96 €

Opérations d’ordre 
5 822,19 €

Produit 
exceptionnels
49 062,82 €

Fonctionnement • 44 988,95 € Investissement • 33 596,85 €

Subvention budget général

Excédent de fonctionnement reporté à 2017

Produits des services, du domaine et ventes diverses

36 207,11 € 33 596,85 €

8 182,74€ 599,10 €

Subvention d’investissement

Pour l'année 2019 , le budget prévisionnel 
est d’un montant global de 16 906 447, 85 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

COMPTE ADMINISTRATIF IRVE 2018

* Subvention d'investissement à 
perçevoir en 2019 : 366 000,00 €
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En présence de M. Jacques ARNAUDIES, Président du SYDEEL66, M. François-Xavier DE BOUTRAY, Directeur territorial 
ENEDIS Aude-Pyrénées Orientales et M. Jean-Christophe BAROIN, Directeur développement territorial EDF, le vendredi 
14 décembre 2018 à Tautavel (salle des fêtes), le Sydeel 66, autorité organisatrice de la distribution d’électricité de 220 
communes du département, ENEDIS, gestionnaire du réseau et EDF fournisseur d’électricité aux tarifs réglementés 
de vente ont renouvelés leur contrat de concession pour une durée de 30 ans (2019 – 2049). Ce nouveau contrat 
est l’aboutissement d’un travail commun de longues et constructives négociations, qui inclut un cahier des charges 
précisant les droits et devoirs entre le syndicat et les 2 concessionnaires. Le rôle du Sydeel66, sera de contrôler la 

bonne application et la qualité de l’électricité distribuée aux administrés.

Ce nouveau contrat de trente ans, va permettre de 
déployer une desserte électrique de qualité pour le 
service public, adapté aux enjeux dans la transition 
énergétique et un service de qualité aux clients de la 
concession. Enedis et EDF s’engagent notamment à : 

Les usagers des communes adhérentes au Sydeel 66 
bénéficient d’une bonne qualité d’électricité grâce aux 
investissements d’Enedis. En 2017, ces investissements 
sur le territoire de la concession ont été en augmentation 
de 37% par rapport à 2016 et s’élèvent à 27.6 M€. Ce 
niveau est le plus élevé depuis ces 5 dernières années. En 
2018, cette dynamique d’investissement est confirmée. 
Avec un temps moyen annuel de coupure de 34,5 minutes 
par client en 2017, les 220 communes adhérentes au Sydeel 
66 bénéficient d’une qualité de fourniture très supérieure à la 
moyenne nationale qui est de 64,3 minutes. 

UN NOUVEAU MODÈLE MODERNE ET EN 
FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU 
TERRITOIRE

LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ DANS LES 
PYRÉNÉES-ORIENTALES  

De gauche à droite assis : M. François-Xavier DE BOUTRAY, Directeur territorial 
ENEDIS Aude Pyrénées-Orientales, M. Jacques ARNAUDIES, Président du SYDEEL66, 
et M. Jean-Christophe BAROIN, Directeur développement territorial EDF. 
De gauche à droite debouts : Mme. Isabelle SAVOURNIN, Adjointe au Chef 
de département concession, M. Lionel VIDAL, Directeur du SYDEEL66, M. Jean 
MAURY, 1er Vice Président du SYDEEL66, M. Guy ILARY, Maire de Tautavel et 
Président de l'AMF66, Mme. Cécile BRUNELLE, Appui au pilotage ENEDIS et 
M. Pierre SANEGRE, Adjoint au Directeur Territorial Aude et Pyrénées-Orientales.

LE RÉSEAU DU SYDEEL66 C’EST :

289 528 
points de livraison

8 353 km 
de réseau de basse 

et moyenne tension

4 257 
raccordements 

d’installations de 
production

4 404
postes de 

transformation

Moderniser le réseau pour réduire la durée des 
coupures et permettre le raccordement des 
nouveaux producteurs

Réduire la quantité des ouvrages aériens les plus 
exposés aux aléas climatiques 

Renouveler les réseaux urbains fragiles

Contribuer au financement des investissements du 
Sydeel 66 pour améliorer la sécurité et l’esthétique 
du réseau 

Accompagner les clients pour les aider à maîtriser 
leurs consommations et leurs budgets

Soutenir la lutte contre la précarité énergétique 
en étroite collaboration avec les acteurs de la 
solidarité sur le territoire

De plus, pour la période de 2019-2022, Enedis investira 
au moins 12 millions d’Euros pour l’amélioration de la 
qualité du Réseau Public de Distribution (RPD), auxquels 
s’ajouteront toutes les dépenses de raccordement des 
nouveaux consommateurs et producteurs, ainsi que 
les investissements liés à la transition énergétique. Un 
dispositif de suivi est mis en place pour permettre au 
Sydeel 66 de s’assurer du respect de ces engagements et 
des intérêts des usagers. 

RESPECT ET QUALITÉ DE FOURNITURE

*Chiffres au 31/12/2017

CONCESSION
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR 30 ANS (2019-2049)
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CHIFFRES CLÉS

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. 

Lot n°4 - CONFLENT / 
CERDAGNE / CAPCIR
Entreprises : Jocaveil & 
Fils/ Eiffage 

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

Lot n°2 - VALLÉE DE LA TET
Entreprise : ECL

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

RÉALISATIONS 2018
En 2018, 60 opérations ont été effectuées sous la maîtrise d'ouvrage du SYDEEL 66, dans 49 communes du 
département des Pyrénées-Orientales.

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

372 poteaux déposés (49 bois et 323 bétons) 

413 points lumineux 

17,80 km de réseau déposés (8,9 aérien et 8,9 torsadé)

15,55 km de réseau posés (2,05 aérien posé façade et 
13,5 souterrain) 

Travaux réalisés à Clara

382 457,46 € 
de subventions versées par le SYDEEL66

4 426 950,90 €
de travaux

158 310 
habitants 
concernés 

Communes non adhérentes

Avant

Après

TRAVAUX 2018
MISE EN ESTHÉTIQUE DES RÉSEAUX
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La compétence éclairage public s'exerce conformément aux statuts du SYDEEL 66 approuvés par arrêté 
préfectoral du 13 janvier 2011. Cette compétence est optionnelle, librement choisie par les adhérents. 
Le SYDEEL66 peut exercer, 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. 

72 communes ont transféré 

la compétence éclairage public

Communes EP

Travaux réalisés en 2018

Communes non adhérentes

RÉALISATIONS 2018

CHIFFRES CLÉS

SUBVENTIONS SYDEEL 66
Les communes peuvent bénéficier 
de subventions jusqu'à 50 % du 
montant des travaux plafonné à 
30 500,00 € HT. 

Le SYDEEL 66 a réalisé en 2018, 62 chantiers d'éclairage 
public dans 40 communes différentes dont :

22 chantiers "Rénovation armoires vétustes" 

7 chantiers "Programme TEPCV" (Territoire à Énergie 
Positivite pour la Croissance Verte)

19 chantiers "Modernisation du réseau éclairage public" 

13 chantiers "Extension du réseau éclairage public"

1 chantier "Objectif énergie"
674 192,95 € 

de travaux d'éclairage public 
en 2018

266 548,77 €
de subventions versées par le SYDEEL66

1434
points lumineux rénovés

1775
dépannages

Le SYDEEL 66, partenaire des actions publiques du territoire 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) - Cette action, en partenariat avec le PNR Pyrénées Catalanes 
consiste à moderniser les installations d'éclairage public dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique des installations.  
• "Objectif Énergie" - Programme spécifique, en partenariat avec PNR pour le financement et la pose des lanternes par le 
dispositif CEE. 
• BATNRJ - La société Pyrescom et le SYDEEL66 ont conclu en 2017 un partenariat pour le déploiement de la solution "BATNRJ", 

une  instrumentalisation destinée au monitoring, à la télégestion et au suivi des consommations d'énergie. 10



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

2018 : 
10 495 € 

Coût des travaux pour les communes

1 500 € 
de subventions du SYDEEL66

4 Postes de 
transformation embellis

Boulevard des évadés  
Port-Vendres

Plage communale 
Argelès-sur-Mer

Poste de Vivès
Vivès

"Als Pastous" 
Villeneuve-de-la-Raho

POSTE DE TRANSFORMATION
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CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (C2E) 

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. 

LE MARCHÉ GESTION DU GROUPEMENT :

92 membres 

426 sites 

42,4 gWh (volume de consommation)

Prix sur les tarifs jaunes = 52,52 € en moyenne

EDF est titulaire du marché subséquent actuel jusqu'au 
31 octobre 2019. 

Dialège

L'outil dialège est l'espace clients EDF Collectivités, 
qui est un portail sécurisé et gratuit permettant de 
gérer ses contrats énergie et bénéficier des services 
telle une fonction tableau de bord pour visualiser 
en un coup d'oeil sa consommation ou ses services 
souscrits. Il y a également la possibilité d'effectuer 
toutes demandes en ligne, en suivre l'avancée ainsi 
qu'un ensemble d'outils pour faciliter la gestion des 
contrats. 

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. 

2 210 100 kWhcumac générés en 2018 

Valorisation de 2 577 600 kWhcumac pour un montant global de 13 016,88 €

Salleilles - Réunion d'information sur la conclustion du marché Le Soler - Formation sur l'outil Dialège 

ÉNERGIE
GROUPEMENT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ
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LE PROGRAMME "WATTY À L'ÉCOLE"

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. Le SYDEEL66 propose à ses communes 
adhérentes de partager les compétences d'un conseiller en énergie. L'intégration de cette nouvelle 
ressource au sein des équipes communales permet d'agir afin de réduire consommations et dépenses 

en énergie. 

690 
bâtiments en gestion

dont 909 
audités

soit 1 579
ouvrages

889
Armoires éclairage 

public

EN 2018, LE CEP C'EST : 

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 3 ans. 

écoles
17

61 
classes

1 066
élèves 16 

communes

WATTY À L'ÉCOLE DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES :

www.watty.fr

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

L'indépendant, 02 juillet 2018
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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 SYDEEL 66 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.

LE FINANCEMENT 

TOP 3 de l’utilisation des bornes

Le réseau Révéo est un projet financé par les 
investissements d'Avenir de l'Etat confiés à l'ADEME (50%), 
le SYDEEL66 (40%) et le Département des Pyrénées-
Orientales (10%). 

ADEME
50 %

LE DEPARTEMENT
10 %

SYDEEL 66 
40 %

LE RÉSEAU REVEO

DÉPLOIEMENT DANS LE DEPARTEMENT

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 effet, l’année 2018 marquera l’aboutissement du 
déploiement des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques débuté en 2016. Aujourd’hui, c’est 
76 bornes qui sont posées, soit 152 points de recharge 
sur 68 communes. Le développement de ce réseau 
marque l’ambition du syndicat à favoriser et développer 
l’électromobilité dans le département.

76 
bornes

1 424 sessions de charge

76
 bornes

133 
abonnés

Chiffres clés

2018

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.

11 
bornes 

inaugurées
en 2018

Inauguration de la borne de Rivesaltes, 28 septembre 2018 

* Selon l’utilisation des bornes de Mars à Décembre 2018 

1
 

Collioure

Place du 8 
mai 1945

2
Canet en 

Roussillon
Route de Laroque des 

Albères
Rue de Suisse

Pyrénées-Orientales

MOBILITÉ ÉLEC TRIQUE
BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

169 301 

3
Sorède

139 

Montant global
811 481,52 € TTC
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8

Septembre 2018 - Distribution des deux panneaux «Ville branchée» offerts par le SYDEEL66 aux communes 
possédant des bornes de recharge. 

Février 2018 - Le SYDEEL 66 a fait l’acquisition d’un 
véhicule 100 % électrique. 

9

FAITS MARQUANTS
2018 

Septembre 2018 - Le SYDEEL 
a participé aux Rencontres 
Euro-Régionales de Véhicules 
Électriques de Rivesaltes 
qui a rassemblé plus de 200 
véhicules.  

Juillet 2018 - Comité syndical - Le SYDEEL 66 
devient compétent en matière d'établissement, 
d'exploitation directe ou indirecte, et d'acquisition 
si nécessaire de droits d'usage des réseaux et 
d'infrastructure de communication électronique.
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Décembre 2018 
-  Signature des 
conventions art. 8 
(Financement des 
mises en esthétique, 
mise à disposition des 
cartographies et charte 
partenariale). 

Novembre 2018 - Réunion 
annuelle de l’entente Territoire 
d’Energie d’Occitanie. 

Novembre 2018 - 
Valorisation du chantier  
d'enfouissement des 
réseaux "Rue des 
Tourrigeuilles" à Egat. 

16



2018 - Fin du déploiement des 76 bornes prévues dans le 
département dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir porté par l’ADEME.

Après travaux

Décembre 2018 - 
Valorisation du chantier  
d'enfouissement des 
réseaux "Avenue Alsace 
Lorraine" à Saint-Laurent-de-
la-Salanque. 
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