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ACTUALITÉS
Comité syndical du 16 décembre 2021

C o m m i s s i o n  t ra n s i t i o n  é n e r g é t i q u e 

« Le Président du SYDEEL66, les Vice-Présidents, les membres du comité, le directeur 
et l’ensemble du personnel, vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022 ! 

Le SYDEEL66 est heureux de vous accompagner dans tous vos projets 
et reste à votre service.» 

Le comité syndical du SYDEEL66 s’est réuni pour la dernière 
session de l’année à la Salle des Fêtes de Claira, le Jeudi 16 
décembre 2021. Le Président débute la séance en présentant 
les diverses décisions prises par délégation du comité syndical, 
telle que les demandes de subvention auprès de la région 
et du département pour améliorer la performance énergétique 
des locaux du SYDEEL66 ainsi que l’augmentation de la 
participation financière pour la réhabilitation des postes de 
transformation, passant de 5 à 10 par an.
Lors du déroulement de l’ordre du jour, le comité s’est prononcé 
à l’unanimité sur l’acquisition d’un terrain pour le futur siège 
social du SYDEEL66 dans la commune de Saint-Féliu-d’Avall. 
M. Edmond JORDA, Vice-Président a abordé l’ensemble 
des points financiers et plus particulièrement les décisions 
modificatives du budget général et budget annexe pour les 

bornes de recharge VE. Il en profitera pour féliciter 
les services pour la bonne gestion et l’excellente santé 
de ses comptes. Le Vice-Président, M. Claude GRAU 
a ensuite présenté d’autres points à l’ordre du jour ; 
l’intégration de la communauté urbaine PMM, et des 
communes de Felluns, Formiguères, Villelongue-
dels-Monts et Banyuls-dels-Aspres à la compétence 
optionnelle « Infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques » (IRVE). Le SYDEEL66 compte désormais 
75 communes lui ayant transféré cette compétence 
optionnelle, et de nouvelles bornes de recharge à venir 
sur le département des Pyrénées-Orientales. 
La séance s’est poursuivie avec M. Michel GARCIA, 

Vice-Président du SYDEEL66, et la présentation de deux 
conventions de partenariat pour la compétence transition 
énergétique. En effet, le SYDEEL66, acteur engagé dans ce 
domaine, a signé récemment deux conventions de partenariat. 
Une pour un « service d’assistance à la gestion énergétique » 
(SAGE) permettant aux communes de bénéficier un appui à 
la gestion optimisée de leur patrimoine en matière d’énergie. 
Et une seconde, en partenariat avec le PNR Corbières-
Fenouillèdes et le SYADEN (Syndicat d’énergie de l’Aude), 
qui a pour ambition d’accompagner les communes du parc 
dans la transition énergétique au travers des missions de 
conseils énergétiques sur le patrimoine mais également pour 
dynamiser la solarisation du territoire. 

Le Jeudi 09 Décembre 2021, M. Jean MAURY, a présidé au sein du SYDEEL66, 
la 3ème commission Transition énergétique. Les membres ont pu aborder les 
différents points à l’ordre du jour, présentés par le président de la commission, M. 
Michel GARCIA: Le Plan de corps de rue simplifié, la convention de partenariat SAGE, 
la convention avec le Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes, le programme 
ACTEE, et le CEP territorial PNR Pyrénées-Catalanes) 
Au travers de ces nombreux partenariats, le SYDEEL66 s’investit pleinement en 
faveur de la transition énergétique sur son territoire, et dans l’intérêt des communes. 
De plus, le travail effectué par les membres de cette commission, permet l’avancée 
significative des différents projets. 
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VIE DU SYNDICAT

1ère borne de recharge rapide sur le domaine public !

Présentation du compte rendu d’activité de concession 2020 (CRAC) 

SYDEEL66, SYADEN et PNR Corbières-Fenouillèdes : 
signature d’un nouveau partenariat !

Recrutement 

Dès à présent, vous pouvez recharger votre véhicule électrique sur la borne rapide située sur l’aire 
de covoiturage péage-sud à Perpignan. C’est la toute première borne rapide sur le domaine public 
dans les Pyrénées-Orientales, déployé en partenariat avec le Département et avec l’aide financière du 
programme ADVENIR. Son installation va permettre de favoriser le co-voiturage en véhicules électriques 
et d’intensifier la mobilité électrique dans les Pyrénées-Orientales. La borne rapide est composée de 3 
prises attachées     :Type 2 (avec une puissance jusqu’à 22 kW), Chademo (avec une puissance jusqu’à 
50 kW) et CCS (avec puissance jusqu’à 100 kW).Elle vient se rajouter au maillage Révéo déjà présent sur le Département, et qui 
compte désormais 81 bornes.Toujours dans une dynamique de mobilité décarbonée, le SYDEEL66 a le plaisir de vous informer 
de la mise en service de cette borne rapide sur son territoire, qui facilitera sans doute, les déplacements en véhicules électriques.

Le mardi 07 décembre 2021, 
M. Jean MAURY, Président du 
SYDEEL66, M. Régis BANQUET, 
Président du SYADEN, et M. 
Hervé BARO, Président du 
PNR Corbières-Fenouillèdes, 
se sont réunis à Carcassonne 
afin de signer une convention 
de partenariat. L’ambition 
affichée par les 3 signataires, 
est de regrouper leurs missions 
respectives et mutualiser 

certaines actions, en particulier sur le thème de la transition énergétique. A travers 
ce partenariat, le SYDEEL66, en sa qualité de syndicat d’énergie du département 
des Pyrénées-Orientales, a un rôle de partenaire technique. En effet, le syndicat va 
mettre ses compétences à disposition du PNR pour différents axes : La rénovation 
énergétique via le Conseil en Energie Partagé (CEP) et le déploiement de toitures 
photovoltaïques. Cette collaboration s’inscrit dans une volonté des trois partenaires 
à s’investir dans le développement d’énergies renouvelables respectueuses de 
l’environnement, sur le territoire du PNR des Corbières-Fenouillèdes. 

L’entente Territoire d’Energie 
Occitanie (TEO), qui regroupe les 13 
syndicats d’énergies de la Région, était 
présente au salon Energaia au Parc des 
Exposition de Montpellier pour l’édition 
2021. Le SYDEEL66, présent pour cet 
événement consacré aux énergies 
renouvelables, était représenté par 
le Président, M. Jean MAURY et par 
le Directeur Général des Services, M. 
Lionel VIDAL. A l’occasion de ce salon, 
l’entente TEO, l’ADEME et la Région 
Occitanie ont signé le partenariat du 
projet COCOPEOP.  

Conformément au cahier des charges de concession, le 
concessionnaire Enedis et le fournisseur EDF présentent 
chaque année le compte rendu d’activité annuel aux 
collectivités concédantes. Ce document synthétise les 
données patrimoniales et les investissements réalisés 

par le concessionnaire et le SYDEEL66 afin d’améliorer la qualité de 
fourniture, sécuriser et rendre performant les réseaux de distribution 
publics d’électricité. Le SYDEEL66 est un gros investisseur sur le réseau 
de distribution d’électricité dans l’intérêt des habitants et des territoires, 
avec une volonté partagée de collaborer avec le concessionnaire 
Enedis.

Depuis le 01 janvier 2022, Mélissa LAURENT a rejoint l’équipe du SYDEEL66. Originaire d’Amiens, 
elle intègre le service comptabilité en tant qu’assistante de gestion comptable. Diplômée en droit, elle 
possède une expérience professionnelle en matière de comptabilité et a récemment suivi une formation de 
comptabilité publique avec le centre de gestion des Pyrénées-Orientales. 

Le 08 novembre 2021, s’est déroulé dans les locaux d’Enedis, la présentation du CRAC de l’année 2020 à l’ensemble des 
membres du bureau du SYDEEL66, et du Président, M. Jean MAURY.
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