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SAS Centrales villageoises Rosanaises

Assemblée Générale
Samedi 11 juin 2016

ORDRE DU JOUR
•
•

Projection du film qui sera présenté en public lors de l’inauguration
officielle.
Rapport moral du Président
Rappel des évènements depuis la création et précisions sur l’état de
l’avancement des travaux
Echanges avec les actionnaires, puis vote du quitus pour la gestion de
l’année 2015

•

Rapport financier du Trésorier
Echanges avec les actionnaires, puis vote du quitus pour la gestion de l’année 2015
Prévisionnel

•
•
•

Renouvellement des membres du Conseil de Gestion (article 19) qui
auront fait acte de candidature auprès du Président
Proposition du Conseil pour l’inauguration
Questions diverses

RAPPORT MORAL
Evènements depuis la création de la société
Avancement des travaux – 1 / 2
•
•
•
•
•
•

Introduction – Historique – par Dominique Gueytte, Président de la SAS CVP
Constitution Conseil de gestion - Immatriculation de la société au RCS de
Gap : 12 décembre 2014
Dernière réunion publique d’information : vendredi 20 février 2015 à 19h
Constitution des fonds propres jusqu’au 31 mars 2015 – Actionnariat –
Modèle coopératif
Assemblée Générale du 26 septembre 2015 : validation à l'unanimité du
projet soumis par les membres du Conseil de Gestion
Automne 2015 : Assistance à maîtrise d’ouvrage : ENERSUN - Emmanuel
DUBOIS (financé par le Parc)

Le projet photovoltaïque
Le premier projet de la SAS Centrales Villageoises Rosanaises
concerne les toitures de 8 bâtiments situés sur la commune de
Rosans :
• six bâtiments dans le complexe du Grand Pré
• un bâtiment de la gendarmerie
• un bâtiment du CRET
Nb installations : 8
Puissance (kW) : 57
Production annuelle (kWh/an) : 74 042
Tarif rachat sur 20 ans : 26,96 cts € / kWh

RAPPORT MORAL
Evènements depuis la création de la société
Avancement des travaux – 2 / 2
•
•
•
•
•
•
•

Accord des banques sur Prêts en décembre 2015
Entreprise retenue pour l'installation des panneaux : La SARL Le Roi
Solaire - Suze-La-Rousse
Un retard de quatre semaines à la livraison des panneaux
photovoltaïques par l'usine de fabrication
Les travaux d'installation ont débuté le 22 février 2016
La tenue du planning pour un raccordement avant fin juin : Une
préoccupation constante
Obtention des certificat s de conformité (CONSUEL) pour qu'ERDF procède
au raccordement
La totalité des sites a été mise en service par ERDF le mercredi 8 juin
2016

RAPPORT MORAL
REMERCIEMENTS
Merci aux entreprises intervenantes :
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Dubois (ENERSUN) assistant au maître d’ouvrage (financé par
le Parc) qui nous accompagne,
Le Roi Solaire, l’installateur
Avenir Radio pour les raccordements et les tranchées,
Azur Travaux pour les boîtiers ERDF,
Dan menuisier de Rosans pour les coffrets extérieurs en bois
Et la contribution bénévole de Jean François Roussot et de membres du
Conseil de Gestion pour l'abattage d'un arbre génant.

REMERCIEMENTS
• Merci au Parc naturel régional des Baronnies provençales pour
l’assistance tout au long du projet (Audrey Matt et Serge
Jamgotchian)
• Merci à Noémie Poize de Rhône-Alpes Energie Environnement
pour son appui expert
• Merci à la Commune de Rosans, à son maire, Josy Olivier
• Merci aux membres du Conseil de gestion pour le temps et le
travail fourni dans la convivialité

Rapport financier 01/09/2014 au 31/12/2015
Expertise comptable : CHD MVA
Apport en capital / fonds propres : 63 200 €
Factures raccordement ERDF : 14 530,2 €
Solde / disponibilités : 48 384,0 €
Compte de résultat du 01/09/2014 au 31/12/2015
Honoraires 950,0 €
Frais actes 354,0 €
Réceptions 124,9 €
Services bancaires 132,3 €
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 145,0 €
Résultat net -1 707,35 €

Rapport financier
Prévisionnel projet
DEPENSES
INVESTISSEMENTS
PANNEAUX , ONDULEURS et Main d’oeuvre installation : 124 920 € HT
Coffrets : 2 534 € HT
Boîtiers monitoring (marque R-Tone par Solarvie ) : 4691 € HT Garanties :
- panneaux :
RACCORDEMENT : 17 128,79 € TTC
garantie de fabrication 10 ans
Gendarmerie : 558,53 €
garantie de production 25 ans
6 Bat : 6 * 2386,31 € = 14 317,86 €
- onduleurs : garantie 10 ans
CRET : 2252,4 €
Charges annuelles (assurance MMA (950 €), maintenance (1200 environ), loyers toitures
(Loyer 2,50 € / m2 par an, soit pour 355 m2 un montant annuel de 880 Euros), comptabilité
(950 €) ...) :
4 500 € HT/an
Provision pour renouvellement de matériel : 15 000 Euros
RECETTES annuelles prévisionnelles de vente d'électricité : 19 800 € HT/an
Remboursement TVA mensuel (travail comptable plus fréquent mais gestion de la trésorerie
optimisée

Apports en capitaux
•

Fonds propres (actions) : 63 200 Euros

•

Emprunts bancaires : 130 000 Euros
100 000 € au Crédit Agricole sur 144 mois - Remboursement annuel Taux d'intérêt : 1,70% - Avec différé de remboursement de 1an
10 000 € au Crédit Agricole - court terme pour l'avance de TVA - Taux
d'intérêt : 2,9 % - Différé de remboursement : 1 an
20 000 € à la NEF / taux moyens 2,9 % / Durée : 84 mois
Différé de remboursement : 1ère annuité 29 juillet 2017 et intérêts du
différé à partir du 29 juillet 2016

BUDGET Prévisionnel 2016
RECETTES
• 6 mois de production et revente d’électricité : estimation : 9 900 €
• Remboursement TVA (mensuel)
DEPENSES
Déjà payées
• LRS : 111 760 € HT
- PANNEAUX , ONDULEURS : 90 000 € HT
- Main d’oeuvre installation : 21 760 €
• Avenir Radio : 5935 € HT
• Dan menuiserie : 2 534 € HT
• Charges annuelles : assurance MMA (950 € HT) et comptable CHD MVA (950 € HT)
Reste à payer :
LRS : 13 200 € (dont retenue de garantie 5 % du marché = 6 246 €)
• 10 Panneaux supplémentaires - 2000 euros HT (remplacement – maintenance)
• Charges annuelles (maintenance préventive (1 200 €, loyers toitures 880 €, frais tenue
compte, utilisation du réseau public de distribution d’électricité...) : 2 500 € HT environ
Inauguration – frais divers : Max 1 000 €
Remboursement emprunt : en 2016 seulement les intérêts du différé NEF +
remboursement 10 000 € court terme CA
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Conseil de gestion
Le Conseil de gestion détermine les orientations de l’activité de la
société et veille à leur mise en œuvre.
6 à 12 membres choisis parmi les associés
Le mandat des membres du Conseil de gestion est de 2 ans renouvelables
(renouvellement lors de l’AG devant statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2015)
Les 7 membres du premier Conseil de gestion :
- Dominique FARHI
- Dominique GUEYTTE – Président
- Philippe PEYRONNEL
- Jean Claude POURROT – 1er vice-président
- Denis ROLIN
- Jean François ROUSSOT
- Lionel TARDY

Conseil de gestion
Trois nouveaux membres depuis la précédente AG (26 septembre
2015) :
- Michel LESBROS
- Jean HUGUES
- Eric DESRAYAUD
Vie du Conseil de gestion
10 Réunions en 2015
19/05/2015 - 10/06/2015 - 06/08/2015 - 01/09/2015 - 21/09/2015 - 20/10/2015 02/11/2015
09/11/2015 - 02/12/2015 - 16/12/2015
Réunions 2016
27/01/2016 - 29/02/2016 - 10/03/2016 - 04/04/2016 - 02/05/2016 - 18/05/2016 06/06/2016
Comité de Pilotage Régional du 01/04/2016

CONSEIL DE GESTION
Proposition de renouvellement des membres du Conseil de Gestion
(article 19)
Nouvelle composition – 10 membres - vote AG
- Dominique FARHI
- Dominique GUEYTTE – Président
- Philippe PEYRONNEL
- Jean Claude POURROT – 1er vice-président
- Denis ROLIN
- Jean François ROUSSOT
- Lionel TARDY
- Michel LESBROS
- Jean HUGUES
- Eric DESRAYAUD

Inauguration
• Inauguration officielle prévue à l’automne
2016
• Autorisation de dépenses pour frais
inauguration – Apéritif dînatoire – Contact
ADSEA – Dépenses max : 1000 €

Suivi de production

https://solairvie.pvmeter.com/solar/

Toute l’actualité de la centrale
villageoise
• http://www.centralesvillageoises.fr
• Suivi détaillé de la vie de notre SAS via le
blog www.rosansoleil.fr
• Vous pouvez nous contacter par mail à
contact@rosansoleil.fr
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

