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ACTUALITÉS
Comité syndical du 10 Mars 2022

C o m m i s s i o n  t ra va u x  e t  ex p l o i ta t i o n

Le Jeudi 10 Mars 2022, le comité 
syndical du SYDEEL66 s’est 
réuni à Saint-Hippolyte sous la 
présidence de M. Jean MAURY. 
Avant de démarrer la séance, le 
Président a remercié Mme. Le 
Maire, Madeleine GARCIA-VIDAL 
pour son accueil et lui a remis la 
médaille du SYDEEL66, M. Ariel 
SALA, Payeur Départemental, M. 
François-Xavier DE BOUTRAY 

Directeur Territorial Enedis Aude-PO, son adjoint, M. Cyrille 
BELLEAU et l’ensemble des délégués pour leur présence.  Il a 
également excusé M. Jacques ARNAUDIES, 1er Vice-Président 
délégué. Le quorum 
atteint, les points à l’ordre 
du jour, principalement 
budgétaire, ont été abordés. 
Le Vice-Président M. Claude 
GRAU, a commencé avec le 
vote de la contribution de 
fonctionnement annuelle 
2022 de la compétence 
IRVE qui restera inchangée 
pour 2022 (Infrastructures 
de recharge pour véhicules 

électriques). M. Edmond JORDA, Vice-Président, a ensuite 
présenté l’ensemble des points budgétaires, notamment, 
les comptes administratifs, le budget principal et les budgets 
annexes IRVE et communications électroniques. M. Ariel 
SALA, payeur départemental, a quant à lui présenté les 
différents comptes de gestion 2021. L’ensemble des 
questions budgétaires ont étés votés à l’unanimité par 
l’assemblée, le Président a tenu à remercier les services 
pour la bonne tenue des comptes. Un budget 2022 ambitieux 
permettra d’augmenter les investissements du SYDEEL66 et 
de continuer à soutenir les communes dans leurs projets 
structurants d’aménagement et de développement. Avant de 
terminer la séance, M. Claude GRAU a présenté les points 
concernant la compétence optionnelle éclairage public avec 

le vote à l’unanimité d’une 
subvention pour la commune 
de Reynes pour la «mise en 
lumière du pont de Reynes». 
Ainsi que l’intégration de 
la commune de Belesta à 
la compétence éclairage 
public. La séance levée, 
le Président a remercié 
l’ensemble des délégués 
pour leur participation. 

Jeudi 13 Janvier 2022 M. Jean MAURY, 
a Présidé au sein du SYDEEL66, la 
commission travaux et exploitation. 
Les points à l’ordre du jour ont été 
présentés par le responsable de la 
commission, M. Claude GRAU, Vice-
Président.
→ Bilan du programme travaux de 2021: 
4 millions de travaux ont été effectué, 
l’enveloppe dédiée à la participation du 
SYDEEL66 a été totalement maîtrisée. 
Pour l’éclairage public, 14 chantiers 
sont terminés et 12 encore en cours. 
La réalisation de ces travaux a permis 
d’enfouir et ainsi de sécuriser 10 
Kms de réseau, l’action du SYDEEL66 
est ainsi bénéfique pour l’ensemble 
des communes et des usagers. La 
présentation du programme de travaux 
2022 a permis de mettre en évidence, la 

forte demande des communes puisque 
33 chantiers sont programmés et 21 en 
attente d’accord. Suite à la gestion de 
l’enveloppe Article 8, il a été décidé qu’un 
programme spécifique sera ouvert avec 
une participation du SYDEEL66 à 80% 
sur un montant de travaux de 50 000,00 
€ HT.
→ Pour les bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, les membres de la 
commission ont pu entendre le bilan de 
2021. En perspective pour 2022, certaines 
bornes défectueuses vont faire l’objet 
d’un remplacement. Cette réunion a été 
l’occasion pour les 12 membres de se 
réunir afin de coordonner les différents 
projets et définir les perspectives du 
SYDEEL66 en matière de travaux et 
d’exploitation pour l’année 2022.
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VIE DU SYNDICAT

Le SYDEEL66 et le Pays Pyrénées Méditerranée, partenaires pour le Conseil 
en Energie Partagé (CEP) !

Réunions d’information par Secteurs Locaux d’Energie Le SYDEEL66 recrute : 

Recrutement 

Une convention a été signée par les deux partis, permettant aux communes de 
Thuir, Banyuls-dels-Aspres, Cerbère et Amélie-les-Bains de bénéficier du 
service CEP. Ce service accompagne ces communes dans :
▪️  L’analyse des consommations énergétiques dans leurs bâtiments
▪️ Des préconisations pour réaliser des économies d’énergie et développer les énergies 
renouvelables

Tout cela avec l’intervention d’un économe de flux, technicien spécialisé en énergie. Pour l’ensemble des communes, 
la phase 1 est terminée. Les bilans d’orientation énergétique ont été présentés et la phase 2 va être entamée avec : un suivi 
énergétique et l’accompagnement des communes dans la réalisation des projets envisagés. Aujourd’hui, ce sont 34 communes 
qui bénéficient du dispositif « Conseil en Energie Partagé » avec le SYDEEL66, soit un ensemble de collectivités agissant pour 
maîtriser les consommations d’énergie ! 

Depuis le 21 Mars 2022, Rémi COULON a rejoint l’équipe du SYDEEL66. Originaire de Beauvais dans l’Oise, 
il intègre le service énergie en tant que Conseiller en Energie Partagé. Diplômé d’un DU Technicien Energies 
Renouvelables et d’une Licence parcours système thermique, il possède une expérience professionnelle en 
tant que chargé d’affaires pour la gestion de projets bois énergie. 

Partenariat SYDEEL66 - SYADEN - 
PNR Crobières-Fenouillèdes : Premier 
comité de pilotage
Le 14 mars s’est tenu le 1er comité de pilotage de l’action 
« Du soleil sur les toits en Corbières-Fenouillèdes ». Le 
SYDEEL66 était présent dans le cadre de son partenariat 
avec le PNR- Corbières Fenouillèdes et le SYADEN. Cette 
première réunion de lancement a permis de présenter 
l’ensemble des partenaires et le calendrier général. Pour 
les Pyrénées-Orientales, ce sont 23 collectivités qui ont 
répondu favorablement à l’appel à candidatures. Pour rappel, 
cette action a pour objectif d’accompagner les collectivités 
à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le 
patrimoine public. 

Le SYDEEL66 va organiser de nouvelles réunions 
d’information par Secteurs Locaux d’Energie dans le 
courant du 2nd  trimestre 2022. En effet, dans une 
démarche de proximité avec l’ensemble des élus 
du territoire, le Président, M. Jean MAURY souhaite 

faire un point sur l’année écoulée, l’organisation 
des différents services et les projets conduits par le 

SYDEEL66 pour les diverses compétences.  

• Un(e) gestionnaire des ressources 
humaines et prévention 

• Un(e) économe de flux énergertiques - 
Thermicien(ne) 

• Un(e) gestionnaire maintenance/exploitation 
éclairage public

Programme ACTEE : Appel à projet «SEQUOIA 3»  
pour la rénovation des bâtiments publics ! 

Le SYDEEL66 s’est porté candidat, en partenariat avec 
le Département et Perpignan Méditerrannée Métropole (et 
sa SPL), à l’appel à projet (AAP) «SEQUOIA 3». L’objectif 
de cet AAP est d’apporter un financement aux communes 
sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité 
d’énergétique des bâtiments publics. Il est attendu 
que les fonds attribués, génèrent des actions concrètes 
permettant la réduction de la consommation énergétique 
des collectivités sur l’ensemble du territoire. SEQUOIA3 vise 
à répondre aux exigences d’efficacité et de rénovation des 
bâtiments publics de tous types, en dehors des équipements 
aquatiques et des bâtiments culturels qui sont visés par 
d’autres outils du programme ACTEE. Le SYDEEL66 est 
positionné comme coordonnateur du groupement afin de 
présenter une dynamique mutualisée et ambitieuse pour ce 
projet. Le jury a apporté un avis favorable à la canditature 
permettant ainsi de mettre en place le projet. 

Plus d’informations sur : www.sydeel66.com


