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SYDEELÍSSIMO
Comité Syndical 
13 décembre 2019 

Réunions du Comité de Pilotage Actions pour la Transition Energétique (COPIL)
31 octobre et 27 novembre 2019  

C’est à Vivès, que s’est tenu le 13 décembre 2019 le dernier comité syndical 
du SYDEEL 66 pour l’année 2019, présidé par M. Jacques ARNAUDIES. 
Avant d’ouvrir la séance, le président n’a pas manqué de remercier 
l’ensemble des délégués pour leur présence ainsi que celle de M. 
François Xavier DE BOUTRAY, directeur territorial ENEDIS Aude-Pyrénées 
Orientales, Mme Nicole PHILIPPE, directrice de l’AMF66 et M. Ariel SALA, 
Payeur Départemental. Le quorum atteint, l’assemblée délibérante a 
pu se prononcer sur les 14 points présents à l’ordre du jour, comme la 
convention d’intérêt commun conclu avec le conseil départemental pour 
l’équipement des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les 
aires de co-voiturage. Le dépôt d’un dossier de candidature du SYDEEL 66, 
avec 4 autres syndicats de la région Occitanie, à l’appel à manifestation 
pour le programme ACTEE (Action des collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique). Le projet « Ombrières Occitanie » permettant le 
déploiement d’ombrières de parking (de 15 à 40 places) situé sur l’ensemble 
de la région Occitanie dont les Pyrénées-Orientales, en partenariat avec 
l’AREC et la société SEE YOU SUN, l’adhésion du SYDEEL 66 à la SPL AREC 
ainsi que le débat d’orientations budgétaires 2020.

À l’issue de la réunion, l’ensemble des partenaires, entreprises, fournisseurs 
et bureaux d’études ont rejoint les membres du comité du SYDEEL66 
pour le discours tant convoité du Président, M. Jacques ARNAUDIES, 
dans lequel il a relaté l’activité du SYDEEL66 en 2019. Cette soirée s’est 
poursuivie dans une ambiance chaleureuse et très conviviale par la 
remise du traditionnel Agenda 2020 du Sydeel66 autour d’un apéritif.

Les 31 octobre et 27 novembre 2019, les membres du COPIL se sont réunis au SYDEEL 66 afin de se prononcer sur la continuité 
des actions en cours ainsi que pour la présentation des business-plans pour la constitution du portefeuille investisseur de 
la Société Economie Mixte Locale. Pour ces deux réunions était présent M. Kévin EVANNO, consultant de la société Finance 
Consult, qui apporte une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création de la SEML. 

Réunion du 
31 octobre 2019

Réunion du 
27 novembre 2019

Le Président, le comité syndical, le Directeur et l’ensemble 
du personnel vous souhaitent une bonne année 2020 !
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Conférence annuelle des Présidents Territoire d’Energie Occitanie 

Salon EnerGaïa

Lundi 02 Décembre 2019, a eu lieu à l’auditorium du Musée Toulouse-Lautrec à Albi, la Conférence annuelle des Présidents 
de «Territoire Energie Occitanie». Le SYDEEL 66, présent pour cet événement, était représenté par M. Jean MAURY, 1er Vice-
Président délégué et M. Lionel VIDAL, Directeur Général des Services. A cette occasion, les 13 syndicats d’énergies ont pu faire 
un bilan des opérations mises en place et de fixer les objectifs et perspectives de l’Entente. 

Les 11 et 12 décembre 2019 l’entente Territoire d’Energie Occitanie, qui regroupe 
les 13 syndicats d’énergie de la Région, était présente au salon EnerGaïa au Parc des 
Exposition de Montpellier. Le SYDEEL66, présent pour cet évènement consacré aux 
énergies renouvelables, était représenté par deux membres du bureau du SYDEEL66, 
M. Gérard CASTANY et M. Marc SEVERAC, et par le Directeur Général des Services, M. 
Lionel VIDAL. 
• L’AREC Occitanie s’engage avec l’Entente Territoire d’Energie Occitanie
Le 11 décembre, dans le cadre du salon, une convention a été signée entre l’AREC 
Occitanie et l’Entente Territoire d’Energie, qui a pour objectif de déployer jusqu’à 
100 ombrières de parking par an sur l’ensemble de la région par le biais de la 
société de projets «Ombrières d’Occitanie». 
L’ensemble des projets et partenariats de l’entente Territoire d’Energie Occitanie 
contribue à l’atteinte des objectifs «Région à énergie positive», notamment la 
couverture à 100% de sa consommation par la production d’énergies renouvelables 
d’ici 2050. 
• L’ADEME soutient le partenariat SYDEEL66 / BOIS ENERGIE 66 pour le 

développement territorial des Energie renouvelable thermiques.
Porté par Bois Energie 66 en partenariat avec le Sydeel66, ce nouveau contrat de 
chaleur renouvelable a reçu du directeur de l’ADEME le diplôme « d’opérateur 
territorial ». Une nouvelle action auprès des territoires pour accélérer la transition 
énergétique.

Mise en valeur de la chapelle de Saint-Jean-Pla-de-Corts

25 ans du SYDEEL 66 ! 

Le Sydeel 66, en partenariat avec la communauté de communes du 
Vallespir,  a œuvré pour la mise en valeur de la chapelle «Saint Sébastien» 
à Saint-Jean-Pla-de-Corts.

L’installation de projecteurs à LED permet des économies d’énergie pour 
la commune et donne un coup d’éclat à l’entrée du village !

Depuis 25 ans, le SYDEEL66 est au service des communes du département dans lesquelles il exerce diverses missions et 
compétences. Mais également, 25 ans de partenariat et de collaboration avec des entreprises des Pyrénées-Orientales. 

NOUVELLE PRÉSIDENCE
La Présidence de l’Entente est 
assurée annuellement de manière 
successive par un des 13 syndicats 
d’énergie. Cette année, elle est 
passée d’Alain ASTIE, président du 
Syndicat d’énergie du Tarn, à celles 
de Roland CANAYER, président du 
Syndicat d’énergie du Gard.


