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ACTUALITÉS

Jeudi 09 septembre 2021, 
s’est tenu à Saint-Laurent-
de-la-Salanque, les réunions 
de la Commission travaux / 
exploitation et de la Commission 
transition énergétique, présidé 
par M. Jean MAURY. L’occasion 
de faire un point d’avancement sur 
les différents projets en cours et 
de formuler des propositions sur 
des futures actions et projets 
en étroite collaboration avec les 
services techniques du SYDEEL66. 
Les points à l’ordre du jour ont été 
présenté par les vice-présidents 
délégués de chaque commission, 

M. Claude GRAU (Commission 
travaux et exploitation) et M. 
Michel GARCIA (Commission 
transition énergétique). A travers 
ces commissions, le SYDEEL66 
se positionne dans son véritable 
rôle d’accompagnement des 
collectivités. Toutes les questions 
à l’ordre du jour portaient sur 
l’intérêt des communes. A l’issue 
des réunions, le président n’a pas 
manqué de mentionner que les 
membres étaient « des personnes 
motivées pour avancer et aller 
de l’avant dans les projets de 
développement du syndicat. »

Avant de débuter la séance, Jean Maury, élu président il y a un 
peu plus d’un an, a souhaité faire une synthèse des actions 
engagées et remercier les délégués répondant présents 
à chaque comité malgré la situation sanitaire compliquée. 
Indépendamment, des réunions par secteurs locaux d’énergie 
ont été organisées, permettant d’aller à la rencontre des élus 
et des Maires des communes concernées. Des décisions 
importantes ont été prises, notamment l’augmentation des 
subventions pour les travaux de mise en esthétique des réseaux 
et d’éclairage public. De plus, beaucoup de travail a été effectué 
à travers les commissions (travaux et exploitation et transition 
énergétique). Le Président terminera son propos en indiquant 
que « Tout ce travail est dans l’intérêt des communes et au-delà 
des communes, des administrés ». L’ordre du jour comportait 

13 points, tous votés à l’unanimité. M. Jean-Louis JALLAT, a 
été élu Vice-Président du SYDEEL66 pour le secteur Conflent-
Canigo. Le vice-président Michel Garcia, a abordé la candidature 
du SYDEEL66 pour le programme ACTEE 2 Merisier et 
l’ensemble des délégués se sont prononcés sur l’intégration de 
12 communes à la compétence optionnelle « communication 
électroniques » qu’il exercera effectivement à compter du 01 
Janvier 2022.

Réunions commissions travaux/exploitation et transition énergétique 

Comité Syndical 27 septembre 2021 -  Baixas

Autre moment fort de cette assemblée générale : la signature entre le Président 
du SYDEEL66, M. Jean MAURY, le Président de l’AMF66, M. Edmond JORDA 
et le Responsable du groupe relations avec les Collectivités Locales zone Sud 
d’ORANGE, M. Pierre CANDAT, d’une convention locale pour favoriser 
l’enfouissement coordonné des réseaux de communications électroniques 
et des réseaux de distribution d’électricité. L’enfouissement des réseaux 
consiste à intégrer les réseaux aériens électriques et de télécommunications 
dans l’environnement. Cela participe à l’embellissement du patrimoine des 
communes. Ces opérations contribuent également à l’amélioration de la 
qualité des réseaux électriques et de communications électroniques. La 
signature de cette convention, acte une avancée par rapport à la convention 
de 2005, avec notamment la participation financière d’Orange à la hauteur de 
20%. Cette démarche marque une avancée significative dans la coopération 
entre Orange, les communes et le Sydeel.

→  Signature convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques
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VIE DU SYNDICAT

Salon des Maires - Pyrénées-Orientales 

L’Occitania E-tour 2021

Le SYDEEL66 a participé au 9ème salon des Maires, des élus locaux 
et des décideurs publics des Pyrénées-Orientales qui s’est tenu au 
parc des expositions à Perpignan, les 23 et 24 septembre 2021. 
Ce salon, est un moment privilégié qui a permis de rencontrer et 
écouter les élus locaux ainsi que d’échanger sur les perspectives 
d’avenir des communes adhérentes au syndicat.  A cette occasion, 
a été signé l’accord de consortium du projet MOBELSOL, « La 
MOBilité ELectrique SOLaire » entre le SYDEEL66 représenté par 
le Président, M. Jean Maury, Enedis représenté par M. Dominique 
Charzat, Directeur Régional Occitanie et avec Mme. Alexandra Batlle 
représentant Tecsol et sa spin-off Sunchain. L’objet du projet est de 
favoriser la consommation d’énergie photovoltaïque produite 
localement à travers une opération d’autoconsommation collective 
et la recharge de véhicule électrique. Il est soutenu par l’ADEME et 
la Région Occitanie- via son programme d’innovation READYNOV. 

Les 11 et 12 septembre 2021, s’est déroulé la 1ère édition de l’Occitania E-tour ! M. Jean 
MAURY, Président du SYDEEL66 a donné le top départ au pied du Castillet, accompagné 
de M. Patrick CASES, Conseiller Régional. Un équipage du SYDEEL66 a participé 
à ce rallye 100 % véhicules électriques, et découvert le patrimoine régional: Cité de 
Carcassonne, ville d’Albi, les Rougiers de Camarès dans l’Aveyron, l’Abbaye de Sylvanès 
et tant d’autres magnifiques endroits de notre région. Durant ces deux jours, l’ensemble 
des participants ont pu se recharger sur les bornes Révéo, présentes sur toute la Région 
Occitanie. Le SYDEEL66 est fier d’avoir été partenaire de cette première édition, riche en rencontres et belles découvertes ! 

Accompagnement des collectivités Extranet 

Suivi des travaux : 
Mise en place d’une 
nouvelle organisation 
du pôle travaux avec une 
répartition territoriale des 
chargés d’affaires  

Le SYDEEL66 a mis en 
place un nouvel espace 

adhérent dédié aux 
communes adhérentes 

du syndicat. L’objectif de la 
mise en place de cet extranet 

est de simplifier l’échange 
d’informations afin de 
favoriser une meilleure 
communication entre le 

syndicat et les communes 
adhérentes. De façon 

pratique, il permettra de 
prendre connaissance des 
documents d’informations 

générales mis en ligne par le 
SYDEEL66 ou autre courrier, 

d’identifier les chantiers 
existants sur votre commune 

avec les données de vos 
différents interlocuteurs.

Pour se connecter : 
www.sydeel66.com

Services, conseils et assistances : Le SYDEEL66 met à disposition des collectivités membres, un interlocuteur SYDEEL66 qui 
aura en charge d’assister, de conseiller et d’accompagner celles-ci auprès des concessionnaires Enedis et EDF dans le cadre du 
contrat de concession. Interlocuteur SYDEEL66 : M. Loic Montagne - 07 57 43 87 99 - loicmontagne@sydeel66.com
Plus d’informations sur cet accompagnement : www.sydeel66.com - compétence mise en esthétique des réseaux. 


