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SYDEEL66 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

EDITO DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs les Maires, Chers(e) Collègues,
Comme chaque année, le SYDEEL66 publie son rapport d’activité. En 2020, la crise sanitaire 
liée à la pandémie de la Covid-19 a bouleversé l’exercice de nos missions. Nos services ont 
su faire preuve d’une grande adaptabilité pour continuer à accompagner les collectivités 
dans la réalisation de leurs projets, et à soutenir l’activité économique de nos entreprises 
dans un contexte très tendu et je remercie Lionel VIDAL, Directeur Général des Services et 
l’ensemble du personnel pour leur implication au quotidien.

Le 14 septembre 2020, les délégués du Comité Syndical m’ont fait l’honneur de leur 
confiance comme nouveau Président du SYDEEL66. Je voudrais les en remercier ici à 
nouveau chaleureusement. Je mesure la responsabilité qui est la mienne. Je tiens à saluer 
mon prédécesseur, Jacques ARNAUDIES et tous les élus qui, à ses côtés, ont œuvré pour 
nous transmettre ce bel outil avec des finances saines et en ordre de marche. 

Malgré la situation sanitaire particulière, la nouvelle gouvernance s’est rapidement mise au travail avec comme objectif de 
poursuivre nos missions tout en apportant de nouvelles perspectives dans un monde de l’énergie en constante évolution.
Je veux être un Président de proximité, à vos côtés, pour accompagner les communes et les EPCI dans leurs projets de 
développement. Avec les treize Vice-présidents et de nouvelles délégations pour de nouvelles missions nous restons à votre 
écoute. 

Vous le constaterez à la lecture de ce rapport d'activité que l’enfouissement des réseaux restent le cœur de métier du syndicat 
par sa responsabilité d'autorité concédante, par le nombre de projets réalisés et l'importance du budget mobilisé. Quant à la 
transition énergétique, elle s'accélère et marque de son empreinte l'ensemble des activités du SYDEEL66, sans oublier dans 
ce cadre, le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et l’éclairage public, car la transition 
énergétique est vraiment l'affaire de tous et notre syndicat se doit d'être encore plus un levier d'ingénierie pour ses communes 
membres.

Ce rapport d'activité vous présente le bilan de toutes les actions pour l'année 2020. Je vous en souhaite, à toutes et à tous, 
une excellente lecture.

Avec tout mon dévouement

Le Président 
Maire de Ria-Sirach

Jean MAURY
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LES ELUS DU SYDEEL66

L'année 2020 a été marquée par le renouvellement des instances du SYDEEL66. En effet, durant plusieurs jours se sont 
déroulées les élections dans chaque secteur local d'énergie afin d'élire les délégués qui formeront le comité syndical. 

Les délégués qui forment le comité syndical sont répartis entre 12 Secteurs Locaux d’Énergie (SLE) fixés sur le périmètre déjà 
existant des EPCI du Département des Pyrénées-Orientales. Soit : 11 secteurs représentant les Communes et 1 secteur représentant 
la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (EPCI). Cette nouvelle répartition permet une représentation 
géographique et démographique équilibrée et permet une meilleure représentativité de nos élus sur tout le département pour 
être au plus proche des territoires. 

■ LES SECTEURS LOCAUX D'ÉNERGIE : LA NOUVELLE ORGANISATION DU SYDEEL66

Carte des Secteurs Locaux d'Énergie 

La composition du Comité 
Syndical

Pour désigner les 59 membres qui siègent au 
Comité Syndical, les délégués communaux 
élus par les conseils municipaux de chaque 
commune, ont pu élire par secteur local 
d’énergie et en fonction de la strate 
démographique (image ci-contre), un 
nombre de délégués titulaires et suppléants, 
qui forme aujourd'hui le comité syndical du 
SYDEEL66. (Liste des délégués sur la page 
suivante). 

LE RENOUVELLEMENT DES INSTANCES



LE COMITÉ SYNDICAL
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Le 14 Septembre 2020, c'est à Ponteilla-Nyls, qu'ont été convoqués les 59 membres du Comité Syndical, afin d'élire le Président 
et les membres du bureau. Jean MAURY, Maire de Ria-Sirach et 1er Vice-Président du SYDEEL66 depuis 20 ans a été élu Président 

et succède ainsi à M. Jacques ARNAUDIES. 

Le bureau du SYDEEL66 est composé de 14 membres : Le Président et 13 Vice-Présidents. 

■ LES MEMBRES DU BUREAU 

■ LES DÉLÉGUÉS DU COMITÉ SYNDICAL 

Le comité syndical a fixé par délibération, des délégations au Président et 
au bureau syndical. Lors de chaque assemblée, le Président rend compte 
des travaux du bureau et des décisions prises en vertu des délégations.

Agly Fenouillèdes
FOURCADE Didier (Trilla)
PASCUAL Robert (Latour-de-France)

Jean MAURY
Président 
Maire de Ria-Sirach

Jacques ARNAUDIES
1er Vice-Président 
Délégué
Maire de Vivès

Louis PUIG
7ème Vice-Président
Conseiller Municipal 
de Ponteilla-Nyls

Roger GARRIDO
8ème Vice-Président
Maire de Saint-Feliu 
d'Avall

Didier FOURCADE
9ème Vice-Président
Maire de Trilla

Yves PORTEIX
10ème Vice-Président
Maire de Sorède

Laurent BERNARDY
11ème Vice-Président
Maire de Banyuls-dels-
Aspres

Sébastien PI
12ème Vice-Président
Conseiller Municipal 
d'Arles-sur-Tech

Jean-Louis 
VINCIGUERRA
13ème Vice-Président
Adjoint au Maire de 
Claira

Edmond JORDA
2ème Vice-Président
Maire de Sainte-
Marie-la-Mer

Claude GRAU
3ème Vice-Président
Maire d'Egat

Michel GARCIA
4ème Vice-Président
Maire de Matemale

Gérard SOLER
5ème Vice-Président
Maire de Corbère-
les-Cabanes

Jean-Jacques 
THIBAUT
6ème Vice-Président
Maire de Théza

Albères Côte Vermeille et Illbéris
LAURENT Jean (Saint-Génis-des-Fontaines)
LLOBET Guy (Collioure)
PORTEIX Yves (Sorède)
PUJOL Gérard (Laroque-des-Albères)

Aspres 
BERNARDY Laurent (Banyuls-dels-Aspres)
CAMSOULINES Hervé (Montauriol)
LIZANO Lucien (Villemolaque)
SUCH Christophe (Thuir)

Conflent-Canigou 
BOBE Jean (Corneilla-de-Conflent)
JALLAT Jean-Louis (Olette-Evol)
MAURY Jean (Ria-Sirach)
MAYDAT Jean-Marie (Serdinya-Joncet)

Corbières Salanque Méditerranée 
DUTILLEUL Xavier (Pia)
GIBERT Jean-Michel (Salses-le-Château)
VINCIGUERRA Jean-Louis (Claira)

Perpignan Méditerranée Métropole
AUROY Jean-Jacques (Llupia)
BILLES Jean-Paul (Pézilla-la-Rivière)
BRUNELLE Laurent (Villeneuve-de-la-Raho)
CAMPS Philippe (Vingrau)
CHAMBON Jean-Louis (Canohès)
CASAS Gilles (Pollestres)
GARCIA-VIDAL Madeleine (Saint-Hippolyte) 
GARRIDO Roger (Saint-Féliu-d'Avall)
GILLARD André (Cabestany)
GOT Patrick (Baho)
GOT Alain (Saint-Laurent-de-la-Salanque)
JORDA Edmond (Sainte-Marie-la-Mer)
MARGUERON Gérald (Tautavel)
MAROT Jean-Marie (Cassagnes)
MARTINEZ  Théophile (Cases-de-Pène)
PEREZ Michel (Saint-Estève)
PORTEILS Ludovic (Opoul-Perillos)
PUIG Louis (Ponteilla-Nyls)
ROIG Robert (Le Soler)
SCHMITT Henri (Peyrestortes)
SIRACH Joseph (Rivesaltes)
TARDA Robert (Saleilles)
TORRENS Jean-Claude (Saint-Nazaire)
TRISTANT Benoît (Torreilles)
VIGNAU Gilbert 
(Villelongue-de-la-Salanque) 

Haut Vallespir
CASANOVA Jean-Louis (Coustouges)
PI Sébastien (Arles-sur-Tech)

Pyrénées Catalanes
COLL Jackie (Bolquère)
GARCIA Michel (Matemale)

Pyrénées Cerdagne
ARIS Jean-Marie (Sainte-Léocadie)
GRAU Claude (Égat)

Roussillon Conflent
GOMEZ Claude (Casefabre)
SILVESTRE Joseph (Corbère)
SOLER Gérard (Corbère-les-Cabanes)

Sud Roussillon
LOPEZ Thierry (Saint-Cyprien)
PENEL Franck (Latour-Bas-Elne)
SANCHEZ Sébastien (Montescot)
THIBAUT Jean-Jacques (Théza)

Vallespir
ARNAUDIES Jacques (Vivès)
DIDIER Claude (Saint-Jean-Pla-de-Corts)
FARRE Joseph (Reynès)
PUIGNAU Alexandre (Les Cluses)



DÉPENSES

Fonctionnement • 4 098 056,08 € Investissement • 4 255 912,15 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - Budget Général

Fonctionnement • 131 313,32 € Investissement •  66 085,40 €

COMPTE ADMINISTRATIF IRVE* 2020 - Budget Annexe

*IRVE : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

BILAN FINANCIER
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1 977 039,50 €

81 260,24 €

188 373,73 €

1 277 165,70 €

574 216,91 €
2 604 790,64 €

1 555 346,44 €
5 477,80 €

2 377, 40 €

28 049,54 €

35 470,33 €

24 400,00 €

123 952,51 €

65 000,00 €

4 477,70 €

1 085,40 €2 883,11 €

Charges à caractère général Charges à caractère général
Charges financières Charges financières
Opérations d'ordres



BILAN FINANCIER

Fonctionnement • 5 076 867,55 € Investissement • 4 390 795,22 €

Fonctionnement • 101 615,89 € Investissement • 10 806,55 €

Pour l'année 2021,  le budget prévisionnel 
est d’un montant global de 15 967 798,66 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - Budget Général

COMPTE ADMINISTRATIF IRVE 2020 - Budget Annexe

5

2 059 292,72 €

111 614,94 €

179 707,00 €

1 583 548,56 €
1 040 604,01 €

1 142 704,33 €

1 843 102,93 €

1 316 337,15 €

188 373,73 €
2 377,40 €

40 000,00 €

7 923,44 €

2 883,11 €

33 778,00 €

27 405, 89€

Subvention d'équilibre Subvention d'investissement

Contributions communes + PMM Amortissement

Recettes des usagers

Produits exceptionnels

432,00 €

RECETTES



PATRIMOINE DE LA CONCESSION
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Ce contrôle a pour objectif de garantir une bonne qualité de l’énergie, l’entretien du patrimoine concédé, de favoriser les 
investissements et d’être ainsi le garant de la qualité du service public concédé.

L’appréciation de la qualité d’alimentation sur 
le territoire de votre concession tient compte 
des incidents majeurs survenus en 2020, 
des principales actions d’amélioration mises 
en œuvre dans l’année et de l’évolution des 
indicateurs de suivi de la qualité.

Le contrôle de la concession

La qualité de la fourniture

Depuis les années 2000, le service public de distribution d’électricité est scindé en deux composantes : la partie 
«acheminement» est concédée à Electricité Réseau Distribution France (ENEDIS depuis 2016) et la «fourniture» aux tarifs 
régulés est déléguée à EDF branche Commerce. En tant qu’autorité organisatrice, le SYDEEL66 se doit d’assurer le suivi et le 
contrôle de la bonne exécution de son contrat de concession. Aussi, il réalise avec l’appui d’experts extérieurs, un contrôle 
périodique annuel des concessionnaires dans les domaines technique, clientèle et financier. Le SYDEEL66 est propriétaire 
(par mise à disposition des communes) du réseau public de distribution d’électricité du département des Pyrénées- 
Orientales excepté celui de la ville de PERPIGNAN et des régies d'électricité de St-Laurent-de-Cerdans, Prats-de- Mollo, La 

Cabanasse, Mont-Louis et Fontpédrouse.



CHIFFRES CLES DE LA CONCESSION 

CRAC 2020 
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CHIFFRES CLÉS

Dans le cadre de ses missions d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le SYDEEL66 
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de mise en esthétique des réseaux pour les 220 communes adhérentes. 
Ces opérations permettent de sécuriser les réseaux, de renforcer la qualité de fourniture tout en embellissant les 

communes. 

RÉALISATIONS 2020
En 2020, 48 opérations ont été effectuées sous la maîtrise d'ouvrage du SYDEEL66, dans 35 communes du 
département des Pyrénées-Orientales.

Carte des lots et entreprises titulaires 
du marché public de travaux. 

293 poteaux déposés (78 bois et 215 bétons) 

229 points lumineux posés

12,4 km de réseaux déposés 

11,3 km de réseaux posés (715 m aérien posé façade et 
10,5 km souterrain) 

Llupia - Avenue Léon Jean Grégory 

360 000,00 € 
de subventions versées par le SYDEEL66

4 019 281 €
de travaux

110 020
habitants 
concernés 

Avant

Après

TRAVAUX 2020

9

Avant

Après

Lot n°4 - CONFLENT / 
CERDAGNE / CAPCIR
Entreprises : Jocaveil & 
Fils/ Eiffage 

Lot n°3 - VALLESPIR / 
ALBÈRES / LITTORAL 
Entreprise : SPIE 

Lot n°2 - VALLÉE DE LA TET
Entreprise : ECL

Lot n°1 - PLAINE DU ROUSSILLON 
/ CORBIÈRE / FENOUILLÈDES
Entreprise : INEO Resplandy

MISE EN ESTHÉTIQUE DES RÉSEAUX



La compétence éclairage public s'exerce conformément aux statuts du SYDEEL66 approuvés par arrêté préfectoral 
du 13 janvier 2011. Cette compétence est optionnelle, librement choisie par les adhérents. Le SYDEEL66 exerce en 
lieu et place et à la demande expresse des collectivités adhérentes, les compétences en matière de travaux et de 

maintenance des installations en éclairage public. 

79 communes ont transféré 
la compétence éclairage public

Communes EP

Travaux réalisés en 2020

Communes non adhérentes

RÉALISATIONS 2020

CHIFFRES CLÉS

SUBVENTIONS SYDEEL66
Les communes peuvent bénéficier 
de subventions jusqu'à 50 % du 
montant des travaux plafonnés à 
35 000,00 € HT (conditions 
en vigueur en 2021). 

Le SYDEEL66 a réalisé en 2020, 33 chantiers d'éclairage 
public dans 27 communes différentes dont :

- dont 23 opérations "Rénovation armoires vétustes" 

 33 chantiers "Modernisation du réseau éclairage public" 

10 chantiers "Extension du réseau éclairage public"

335 917 €
de subventions versées par le SYDEEL66

323
points lumineux rénovés

2 397
dépannages

EXTINCTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
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596 992 € 
de travaux d'éclairage public 

en 2020

L'extinction de l'éclairage public est une démarche tant économique qu'environnementale qui 
s'effectue de plus en plus. Ce dispositif vise à : 
• Réaliser des économies financières
• Préserver la biodiversité et réduire la pollution lumineuse
• Économiser l'énergie
Le SYDEEL66 conseille et accompagne les communes dans l'extinction de l'éclairage public. A cet 
effet, une plaquette informative et des documents pour effectuer la démarche sont à disposition 

sur le site internet du SYDEEL66 (www.sydeel66.com). 

ÉCLAIRAGE PUBLIC



Dans le cadre de sa politique d'amélioration du cadre de vie et afin de valoriser son patrimoine, le SYDEEL66 en partenariat 
avec ENEDIS a mis en place un programme de réhabilitation et d'embellissement des postes de transformation dégradés ou 
vétustes. Ces opérations, sont réalisées en partenariat avec la commune, maître d'ouvrage des travaux, qui choisit le type 
de réhabilitation qu'elle souhaite exécuter (trompe l'oeil, fresque murale...). Le SYDEEL66 s'engage à participer à la mise en 

oeuvre de cette action sous forme d'une participation financière. 

EN

2020 : 
7 000 € 

Coût des travaux pour les communes

1 000 € 
de subventions du SYDEEL66

3 postes de 

transformation embellis
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"Village"
 Rue de la Fusterie
Olette-Evol

"Les Tuileries"
 Rue des Hussards
Saint-Jean-Pla-de-Corts

"Cap Gros"
Rue Luc Soler
Port-Vendres

EMBELLISSEMENT DES POSTES DE TRANSFORMATION



Le programme Watty à l'école est un 
programme pédagogique (ateliers, animations, 
évènements...)  qui vise à sensibiliser les 
enfants des écoles élémentaires et maternelles 

aux économies d'énergie et à les rendre acteurs de la maîtrise de 
la demande d'énergie dans leur établissement et à leur domicile. 
Créé par la société EcoCO2, le programme Watty à l'école est 
implanté et soutenu dans les Pyrénées-Orientales grâce au 
SYDEEL66 depuis 7 ans. 

Le confinement du mois de Mars dû à la crise sanitaire, a poussé 
Eco CO2 à lancer un projet en proposant du contenu ludique et 
gratuit sur le site internet du programme Watty à l'école, ouvert 
à tout public. Cette page « Watty à la maison » comportait des 
ressources et activités ludiques réparties en plusieurs catégories, 
pour les 4-7 ans, pour les 7 ans et +, ainsi que des informations 
plus générales pour toute la famille !

31
écoles

112 classes

2742
élèves 29 

communes

WATTY À L'ÉCOLE DANS LE DÉPARTEMENT 
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

LES 

CHIFFRES 

EN 2020

L'Indépendant le 29/04/2020

La  loi NOME (Nouvelle organisation du marché de l'électricité) du 7 décembre 2010, a programmé la fin des tarifs réglementés de 
vente "jaune et vert" au 31 décembre 2015. La loi relative à l’énergie et au climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 prévoit que 
les consommateurs finals non domestiques (collectivités, entreprises, associations) qui emploient 10 personnes ou plus, ou dont 
le chiffre d’affaires, les recettes et le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros, ne seront plus éligibles au tarif réglementé 
de vente d’électricité C4 (tarif bleu <36Kva), à compter du 1er janvier 2021. Suite à cette obligation de mise en concurrence, le 
SYDEEL66 s'est porté coordonnateur d'un groupement d'achat d'électricité. Ce groupement permet non seulement d'effectuer plus 

efficacement les opérations de mise en concurrence des fournisseurs mais aussi de garantir le meilleur prix. 

131 membres 
4 436 sites 

85.3 gWh (volume de consommation)

Prix sur les tarifs bleus : 60.73 €/MWh
Prix sur les tarifs bleus EP : 47.76 €/MWh

Prix sur les tarifs jaunes : 61.49 €/MWhEDF est titulaire du marché 
subséquent 2021-2022

ÉNERGIE
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En sa qualité de coordonnateur du groupement de commande, le SYDEEL66 a organisé 
une réunion afin d’informer les membres des conclusions du renouvellement de marché 
de fourniture, d‘acheminement d’électricité et des services associés, que la commission 
d‘appel d'offres a attribué à EDF. Au vu des conditions sanitaires, cette réunion s'est 
déroulée en visio en présence de M. Jérôme ROUILLE, représentant EDF. Ce groupement 
de commande permet de garantir aux collectivités locales, des offres aux meilleurs tarifs 
et des services associés de qualité. Il permettra également aux acheteurs soumis aux 
dispositions règlementaires, de se mettre en conformité avec la Loi, tout en optimisant 
la procédure de mise en concurrence. Le champ d’application est le suivant :
• Pour les collectivités non éligibles aux TRV : l’ensemble des contrats C2-C3 (ex tarifs 

verts), C4 (ex tarif Jaune) et C5 (ex tarif Bleu) ;
• Pour les collectivités éligibles aux TRV, le périmètre sera composé uniquement des 

contrats C2-C3 (ex tarifs verts), C4 (ex tarif Jaune) ; La collectivité pourra souscrire 
un contrat en offre de marché sur ces tarifs C5 (ex tarif bleu) et ainsi intégrer le 
dispositif des collectivités non éligibles.

ZOOM SUR.. WATTY À LA MAISON

GROUPEMENT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ

LE PROGRAMME WATTY À L'ÉCOLE

Groupement 2020



Le "Conseil en Énergie Partagé" est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager les 
compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités n'ayant pas les ressources internes suffisantes, de 
mettre en place une politique énergétique maîtrisée et, d'agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies. 

* L'activité CEP, qui demande d'aller sur le terrain pour auditer, a fortement été impactée par la crise sanitaire et le report des élections municipales.

542
bâtiments 
en gestion audits 

réalisés

12*
soit  

1312
ouvrages

467
Armoires 
éclairage 

public

En 2020, le CEP c'est : 

Prix sur les tarifs jaunes : 61.49 €/MWh

Issue d’un partenariat entre l’AREC Occitanie, l’Entente des 13 Syndicats 
Départementaux d’Énergies de la Région « Territoire Énergie Occitanie » et 
See You Sun, « Ombrières Occitanie » est un projet clé en main, sur mesure 
et sans investissement. Le projet a pour but de déployer des ombrières de 
parking, situées sur l’ensemble de la région Occitanie, dans une logique de 
production d’énergie au service des territoires. L’ensemble des projets sont 

effectués sur mesure, construits avec les communes et pour les usagers.  Tous les coûts d’études, de construction, d’exploitation et 
de maintenance de ces centrales seront à la charge d'Ombrières 
d’Occitanie Il s’agit d’un engagement fort sur 30 ans, permettant 
de faciliter le déploiement des projets ENR. 

■ CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP) 

■ OMBRIÈRES D'OCCITANIE : une solution pour le déploiement d’ombrières modulables, 
performantes et simples à installer

Trophée Programme ACTEE
Le 22 janvier 2020, la secrétaire d’État 
à l’écologie a remis aux 5 syndicats 
porteurs du projet, le trophée de 
lauréat. Le programme ACTEE « 
Action des collectivités territoriales 

pour l’efficacité énergétique », porté par la FNCCR en partenariat 
avec EDF, vise à donner les moyens aux territoires de développer 
des actions d’efficacité énergétique dans le domaine des 
bâtiments publics. Portée par le SDE65, la candidature à l’appel à 
la manifestation regroupe un consortium de plusieurs syndicats 
d’énergie de la région Occitanie : Le SYDEEL66, le SDE 09 
(Ariège), Hérault Energie, le SYADEN (Aude) et le SDE65 (Hautes-
Pyrénées). Cinq syndicats, qui s’unissent pour apporter un 
meilleur accompagnement sur les thématiques de la rénovation 
énergétique et de la maîtrise de l’énergie. Ce programme, 
permettra de déployer de nouveaux outils de suivi énergétique 
et de connaissance du patrimoine, et de réaliser des études 
techniques. Grâce à ACTEE, le SYDEEL 66 va pouvoir renforcer son 

accompagnement en 
matière de rénovation 
énergétique auprès de 
ses communes ainsi 
que l’ensemble de ses 
actions en faveur de la 
transition énergétique.  

À l’heure des engagements internationaux et nationaux pour la maîtrise des consommations d’énergies et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer. C’est dans ce contexte que le SYDEEL66 
s'implique dans la transition énergétique via différentes actions et en apportant à ses communes adhérentes des conseils et 

solutions en matière de maîtrise de l'énergie.

La mise en place des C2E a pour objectif de favoriser les 
économies d'énergie par le biais des fournisseurs d'énergie. 
Cette mesure importante est issue de la loi POPE du 13 juillet 
2005 et traduit les ambitions de l'État en matière d'économies 
d'énergie. À cet effet, le SYDEEL66 se propose de collecter les 
C2E des collectivités des Pyrénées-Orientales afin d'atteindre 
les seuils réglementaires et ainsi valoriser ses actions afin de 
les réinvestir au bénéfice du territoire.

CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (C2E) 

2 836 000  kWhcumac générés en 2020
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ACTIONS ÉNERGÉTIQUES

10 218 840  kWh Cumac vendus 
pour 84 039,74€



C’est dans la perspective des enjeux industriels, écologiques et énergétiques, ainsi que dans l’idée de renforcer l’attractivité 
des communes, que depuis 2016, le SYDEEL66 s’est engagé dans le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques. Ce déploiement, s’est inscrit dans une volonté de permettre aux usagers de disposer de l’énergie près de chez eux, 

accessible à tous, et dans la dynamique du service public.

TOP 3 DE L'UTILISATION DES BORNES*

DÉPLOIEMENT DANS LE DÉPARTEMENT

■ En 2021, plusieurs bornes seront installées sur le territoire de la 
communauté de communes Sud Roussillon ainsi que sur l'aire de 
covoiturage péage-sud de Perpignan. 

78
bornes

78
 bornes

6 783 sessions

432
abonnés

Chiffres clés

2020

* Selon les nombres de sessions de Janvier à Décembre 2020

Pyrénées-Orientales

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
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Service d’autopartage entre le SYDEEL66, le 
PNR Corbières-Fenouillèdes et le Syndicat 
d’Energies de l’Aude (SYADEN)

Étude station GNV et H2O

Mobilité Douce 

Afin de favoriser la mobilité électrique sur le territoire peu 
dense des Hautes Corbières, le PNR Corbières-Fenouillèdes met 
à disposition des élus et des services du Parc Naturel Régional, 
un véhicule 100% électrique 24h/24h et 7j/7. Il permettra le 
déplacement dans les départements des Pyrénées-Orientales 
et de l’Aude. Le véhicule sera basé à Tuchan et un badge 
REVEO (réseau de bornes de recharge en Occitanie) sera mis à 
disposition par le SYDEEL66 et le SYADEN. La mise en place de ce 
service va permettre la réduction de consommation d’énergie 
et d’émissions de gaz à effet de serre, due aux transports sur 
le territoire. Une action commune favorable à la transition 
énergétique sur notre région.

L’ensemble des bornes du réseau 
Révéo, sont dotées de 2 prises 
domestiques de type E/F, qui 
permettent aux propriétaires de 
deux roues, de se recharger. Le but 
est d’encourager l’utilisation des 
moyens de déplacement propres et de 
favoriser la mobilité durable.

MOBELSOL : la MOBilité ELectrique SOLaire
D’un budget de 1,5 million d’euros 
sur trois ans, le projet MOBELSOL 
vise à maximiser le phasage entre 
production solaire et consommation 

d’électricité en incluant dans le périmètre de consommation 
la recharge de véhicules électriques distants du lieu de 
production. Une initiative phare de la Transition écologique 
coordonnée par le Bureau d’Etudes Tecsol et soutenue par la 
Région Occitanie et l’ADEME! Tecsol et sa spin-off Sunchain, 
spécialisée en solutions informatiques appliquées à la gestion 
de l’énergie, sont à l’initiative du projet MOBELSOL qui vise 
à dégager les complémentarités entre le photovoltaïque et 
l’électromobilité. Ce projet est développé en partenariat avec 
le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité 
ENEDIS et le SYDEEL66 (propriétaire de bornes publiques 
REVEO sur son territoire, et actif dans le projet au nom du 
groupement).

Le SYDEEL66 et 8 autres syndicats d'énergie de la Région 
(SMEG, SIEDA, TE TARN, TE LOT, HERAULT ENERGIES, SYADEN, 
SDEE LOZERE et SDE 82), se sont engagés dans une étude 
pour le déploiement de stations d'avitaillement GNV/BIOGNV 
et de distribution d'hydrogène sur le territoire d'AODE de la 
région Occitanie. La première phase, a permis 
de réaliser un diagnostic territorial auprès 
des acteurs économiques, centres logistiques 
ou institutionnels dans le but d'identifier un 
potentiel.  

Canet-en-
Roussillon 
(Rue de Suisse)

579 
Argelès-
sur-Mer 

(Rue du Grau)

395

Collioure

293



ORGANISATION DU SYDEEL66
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Le Règlement Général sur la Protection 
des données (RGPD) - Le SYDEEL66 a signé 
en 2020, une convention avec le Centre de 
Gestion des Pyrénées-Orientales, pour la mise 
en place d'un délégué mutualisé à la protection 
des données personnelles (DPD). La phase 1 a été 
réalisée en 2020. Le registre de traitement a été 
réalisé ainsi que le rapport de préconisations. La 
phase 2 a été enclenchée en 2021. 

ZOOM SUR...

15 Agents

Masse salariale  

574 216, 91 €

18
Formations effectuées

Malgré la COVID-19 et les restrictions de déplacements, 
plusieurs formations ont pu être maintenues et 

effectuées en visio. 

2 catégorie A
5 catégorie B
7 catégorie C

1 Chargé de Mission

Actu 2020 : COVID-19 

Mise en place du télétravail : 
Face à la crise sanitaire, le télétravail a été 
mis en place pour l'ensemble des agents 
du syndicat, assurant ainsi la continuité des 
activités et services tout en respectant les 
conditions imposées par l'État. 

Gestion de la crise : 
Des plans de continuité ont été mis en place par 
la direction afin de limiter la propagation du virus 
et sécuriser au maximum les agents. Un guide de 
prévention a été réalisé par le SYDEEL66 comportant 
les mesures et protocoles à respecter ainsi que des 
conseils et recommandations. 
Chaque agent s'est vu remettre 
un kit de prévention : masques, 
gel hydroalcoolique,  lingettes 
antibactériennes et spray 
désinfectant. Tous les moyens 
ont été déployés, pour garantir et 
assurer la santé de tous les agents. 

■ ORGANIGRAMME : 
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FAITS MARQUANTS

Année 2020
RODP

SALON DES MAIRES

ELECTION PRESIDENT
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10 et 11 Septembre 2020 - Le SYDEEL66 
a participé au 8ème salon des Maires, des 
élus locaux et des décideurs publics des 
Pyrénées-Orientales qui s’est tenu au parc 
des expositions à Perpignan, les 10 et 11 
septembre 2020.  

14 Septembre 2020 - C'est à Ponteilla-Nyls qu'a eu lieu l'élection 
du Président et des membres du bureau. Jean MAURY, Maire de 
Ria-Sirach et 1er Vice-Président du SYDEEL66 depuis 20 ans a été 
élu Président et a succédé à M. Jacques ARNAUDIES. 

Assistance aux communes pour récupération des Redevances 
d'Occupation du Domaine Public des Communications 
Electroniques (RODP) - Dans chaque département, une proportion 
importante (souvent plus de 30 %) de communes ne reçoivent pas 
de RODP télécom depuis des années. Il y avait donc une urgence 
d'identifier ces communes et de les accompagner pour régulariser 
cette situation non conforme à la réglementation. Cette action, 
répond au rôle institutionnel du SYDEEL66 en tant que syndicat 
départemental au service de ses collectivités adhérentes. Le syndicat 
va donc proposer aux collectivités concernées, une possibilité 
d’adhésion pour une nouvelle activité mutualisée conformément 
à l’article 5.3.5 des statuts. Le SYDEEL66 aidera les communes à la 
connaissance des réseaux occupant le domaine public dont elles ont 
la gestion, et en particulier pour assurer une assistance à l’élaboration 
et au contrôle des processus de recouvrement des redevances dues 
par les opérateurs de télécommunication.



ENTENTE TEO

COMMISSIONS

HOMMAGE GINO MASSAROTTO
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OCCITANIE

05 Novembre 2020 - Les Présidents de l'entente 
se sont réunis en visio-conférence début 
Novembre. Ils ont décidé de porter la durée de la 
présidence à 2 ans. Le Président actuel, M. Roland 
CANAYER a donc été prolongé de 1 an soit 
jusqu'au 31 décembre 2021. Le 1er Vice-Président 
élu : M. Thierry SUAUD, remplacera le Président à 
l'issue de son mandat.  

03 Décembre 2020 - M. Jean MAURY, 
a présidé à Saint-Estève, les premières 
réunions de la Commission Travaux 
et Exploitation et de la Commission 
Transition Energétique. Les points à 
l’ordre du jour ont été présentés par les 
responsables de chaque commission, 
M. Claude GRAU (Commission travaux 
et exploitation) et M. Michel GARCIA 
(Commission Transition Energétique).  

18 Décembre 2020 - Cérémonie 
en hommage à Gino MASSAROTTO,  
père fondateur du SYDEEL66, 
en présence de M. Jean MAURY, 
Président du Sydeel66, M. Jacques 
ARNAUDIES, 1er Vice - Président 
délégué du SYDEEL66 à l’initiative 
de cet événement, M. Edmond 
JORDA, Président de l’association 
des Maires et des Adjoints et de 
l’intercommunalité des P.O. (AMF66), 
M. Louis PUIG, Conseiller Municipal 
à Ponteilla et Vice - Président du 
Sydeel66 , M. Guy ILARY, ancien 
Président de l’AMF66 de 2001 à 
2020. Tous les membres de sa famille 
étaient présents pour la circonstance, 
sa femme Dominique, ses enfants 
Vanessa et Cyrille accompagnés de 
leurs conjoints respectifs, sa petite 
fille et son neveu.
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