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Les syndicats d’énergie s’engagent pour la Transition Energétique en Occitanie
RÉVÉO est le réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques et hydrides 
rechargeables de la nouvelle grande région Occitanie.

EDITO DU PRESIDENT 
Chers SYDEELIENS, Chers Amis ,

Les évolutions à venir des contrats de concession, les achats publics d’énergie, les enjeux de 
la rénovation énergétique des bâtiments et des territoires, la mise en oeuvre de la transition 
énergétique, seront au coeur des débats dans les mois à venir.
Le SYDEEL66 représente une véritable opportunité pour les communes dans le domaine de 
l’énergie. En effet, même s’il convient encore de parfaire la couverture du département des 
Pyrénées-Orientales et de simplifier les structures actuelles, les bases qui existent sont solides 
et le syndicat offre aux communes adhérentes son expertise et un appui technique et financier 
dans le domaine de l’énergie. L’énergie et les sujets connexes (achat d’électricité, électromobi-
lité, économies d’énergie) sont devenus des secteurs complexes, en pleine évolution et généra-

teurs d’importants gisements de réduction des coûts.
À l’origine, le SYDEEL66 n’était chargé que du secteur de l’électricité, ensuite le secteur de l’éclairage pu-
blic a été pris en compte et aujourd’hui, le Syndicat va continuer son développement dans les domaines 
tels que l’optimisation des économies d’énergie, l’électromobilité, les énergies renouvelables afin d’aider 
au mieux les communes comme le font de nombreux autres syndicats d’énergie…
Le SYDEEL66 s’est organisé en conséquence pour disposer d’un catalogue complet de prestation afin de 
pouvoir apporter un véritable soutien sur différents sujets aux communes qui le désirent et à leurs admi-
nistrés.
Avec tout mon dévouement et bien Cordialement, 

Jacques ARNAUDIES 
Président du SYDEEL66 



Evènements

INAUGURATION DE LA PREMIERE BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES  
16 Décembre 2016, Collioure 

Le SYDEEL66 est maître d’œuvre (chargé des études de ter-
rain) et maître d’ouvrage (réalisation de travaux) concer-
nant le maillage des bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques. Ce service s’inscrit dans une volonté 
de permettre aux usagers de disposer de l’énergie près 
de chez eux dans la dynamique du service public. Au-
jourd’hui, en effet, la qualité de l’air revêt un enjeu sani-
taire majeur, et s’inscrit dans les défis sociétaux de demain.

Le Vendredi 16 Décembre dernier à Collioure, a eu lieu l’inau-
guration de la première borne de recharge pour les véhicules 
électriques. M. Jacques ARNAUDIES, Président du SYDEEL66 
et M. Jacques MANYA, maire de Collioure, étaient entou-
ré pour la circonstance par de nombreuses personnalités. 

Cette matinée d’inauguration a commencé par une démons-
tration de charge des voitures, elle a continué par l’allocution 
des différentes personnalités puis s’est terminée par un buffet.

La pose de 
cette première 
borne sur le 
domaine pu-
blic, est avant 
tout le résul-
tat d’une mu-
tualisation de 
compétences 
entre dif-

férents partenaires. Le SYDEEL66 a pour cela, participé à 
une démarche collective innovante : Révéo. Neuf dépar-
tements qui ont souhaité s’unir pour organiser un service 

commun relatif au déploiement et 
à l’exploitation d'infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques. 
L’objectif majeur étant d’offrir un 
service innovant « décarboné ».

Au niveau départemental, d’ici fin 2017, 80 bornes seront 
opérationnelles dans le département des Pyrénées-Orien-
tales et elles viendront donc alimenter les 900 bornes prévues 
sur l'ensemble du territoire régional. Ce projet est soutenu 
financièrement par l’ADEME et le Conseil Départemental.

Rev eoCharg e    @RévéoChar ge  

SALON ENERGAIA  
14 Décembre 2016

Le 14 Décembre 2016 à Montpellier, Le SYDEEL66 a participé au Salon ENERGAIA sur un stand commun 
aux Syndicats d’énergies de la grande région. A cette occasion, une convention de partenariat a été si-
gnée entre Mme Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région et M. François FORTASSIN, Président 
de l’entente « Territoire d’Energie Occitanie Pyrénées-Méditerranée » qui regroupe les syndicats d’éner-
gies pour des actions mutualisées sur des thèmes innovants autour des Energies, afin de promouvoir 

l’importance de nos différentes structures départementales.

LE TROPHEE AVERE
Les acteurs du réseau public Révéo se sont retrouvés à Pa-
ris, pour recevoir le Trophée des Territoires Électromo-
biles. Ainsi récompensé, Révéo est le territoire le plus im-
pliqué dans la mobilité électrique en France en 2016. Ce 
trophée a été exposé sur le stand « Territoire d’Energie Oc-
citanie Pyrénées Méditerranée » lors du Salon ENERGAIA.

Localisation de toutes les bornes prévues sur le département 
des PO.



Actualités 

C’est dans la salle des fêtes de la Commune de 
Bompas, que s’est tenue la réunion du Comité 
Syndical du Syndicat départemental d’Energies et 
d’Electricité des Pyrénées Orientales (Sydeel66), 
sous la présidence de M. Jacques ARNAUDIES.

• BILANS FINANCIERS, BUDGETS ET COTISATIONS 
DES COMMUNES 
L’assemblée s’est prononcée sur les principales ques-
tions qui concernaient les aspects budgétaires, les 
votes des comptes administratifs et de gestion 2016, 
le budget de 2017 ainsi que le budget annexe concer-
nant les bornes de recharge pour véhicule électrique.

• MODIFICATION STATUTAIRE ET CHANGEMENT DE 
NOM DU SYNDICAT
Le comité s’est aussi exprimé à la majorité sur la 
modification statutaire à engager auprès des Com-
munes adhérentes pour le changement de nom du 

syndicat. Après délibération des communes adhé-
rentes et dans un délai de trois mois, le nouveau 
nom sera « SYNDICAT D’ENERGIE ET D’ELECTRICITE 
DU PAYS CATALAN » C’est une affaire à suivre...

• CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE
Les délégués ont ensuite délibéré favorable-
ment sur la création et la composition d’un co-
mité de pilotage (COPIL) qui sera chargé de tra-
vailler sur le développement du SYDEEL66.

PARTENARIAT PYRESCOM 
26 Janvier 2017

Jacques ARNAUDIES, Président du SYDEEL66 et Mr Robert GUICHET, Président du conseil de surveil-
lance de la société PYRESCOM se sont rencontrés le 26 janvier 2017 afin de conclure un partenariat 
pour le déploiement de la solution BATNRJ, développée par Pyrescom, qui est destinée au monitoring, 
la télégestion et le suivi des consommations énergétiques.

La mise en commun des compétences et d’expertise de chacun 
permettra d’assurer avec efficacité la performance énergétique 
des bâtiments et de l’éclairage public des collectivités locales favo-
risant ainsi les économies d’énergie. 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence éclairage public et du 
service de conseil en énergie partagée auprès des communes, le 
Sydeel a souhaité se doter d’une solution innovante de télégestion 
« made in catalogne » qui s’inscrit dans la transition énergétique.
Cette solution connectée permettra d’une part de gérer son parc 
d’éclairage public afin de renforcer la sécurité, d’optimiser la 
consommation en fonction de la consommation en temps réel et 
de piloter à distance les fonctionnalités de commande de l’éclai-
rage.
Dans les bâtiments, cette solution permettra de réduire les consommations d’énergie... Un pas de plus 
vers une Green city... 

REUNION COMITE SYNDICAL 
14 Février, Bompas
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RECRUTEMENT  
, a été recrutée le 16 Janvier 2017 sur un poste à temps 

complet pour renforcer le service comptabilité. Originaire de Montner 
où elle a passé de nombreuses années, elle est maintenant domiciliée 
à Corneilla-la-Rivière. 

, est venue renforcer le 20 Février 2017, l’équipe, elle est recrutée sur un 
poste à temps complet d’assistante de communication mais assurera également une 
aide pour l’exécution de tâches administratives.  

Ces deux jeunes filles vont apporter un peu plus de dynamisme à l’équipe du SYDEEL66. 

 
Le SYDEEL66 fait donc partie de cet ensemble de syndicats 
unis et mobilisés pour la transition énergétique. 

1. Suivre et contrôler l’activité des concessionnaires de distribution pu-
blique d’électricité notamment ENEDIS, 
2. Garantir aux usagers la qualité de fourniture des énergies vertes,  
3. Promouvoir et développer les énergies vertes, 
4. Accompagner la mutation énergétique en modernisant les réseaux 
électriques,  
5. Maitriser et économiser l’énergie dans les bâtiments,  
6. Accompagner les communes dans le cadre de la rénovation de l’éclai-
rage public pour l’efficacité énergétique,  
7. Développer l’électromobilité et notamment les réseaux publics de 
bornes pour véhicules électriques,  
8. Mutualiser les réflexions, compétences et moyens sur des sujets 
d’intérêt général,  
9. Développer des outils de communication et de sensibilisation com-
muns sur les rôles et missions des syndicats d’énergies. 

C REATION DE L’ENTENTE « TERRITOIRE D’ÉNERGIE OCCITANIE 
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE »  

Crée le 2 décembre 2016, l’entente « Territoire d’Énergie Occitanie » se 
compose de 13 syndicats d’énergies de la région. (Ariège, l’Aude, l’Avey-
ron, le Gard, le Gers, l’Hérault, le Lot, les Hautes-Pyrénées, la Lozère, les 
Pyrénées Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute Garonne).  

1ère réunion pour l’entente !  

Au cours de la réunion qui s’est tenue dans les locaux 
du SDET à Albi, les directeurs des syndicats d’énergies 
ont préparé leur première feuille de route  : ils contri-
bueront à apporter leurs projets dans les domaines qui 
leur sont propres tels  les réseaux (distribution élec-
trique, gaz, éclairage public…) ou la fourniture d’éner-
gie (achats groupés de gaz et d’électricité), mais ils con-
centreront aussi leurs efforts avec une  expertise de 
qualité et des projets concrets en matière d’éco-
mobilité (bornes de recharges pour véhicules élec-
triques et hybrides), de développement des énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydrogène, 
méthanisation…) et des nouvelles économies d’énergie 
(autoconsommation, bâtiments exemplaires…).  


