Compte rendu commission énergie du 14 septembre 2017
Présents : Anne‐Marie et Serge FOIN, Olivier CHAMBON , Pascal MANTAUT.
Excusés : Jean‐Marc CHAUVAUX, Dominique PERRIN, Mireille et Alain CALMETTES.
A noter : Dominique Perrin se retire du groupe énergie pour rejoindre le nouveau groupe
« agriculture »
******
A‐ Retour réunion du 19 juillet groupe de travail sur projet photovoltaïque :
2 groupes :
1‐ analyse technique et financière d’une centrale photovoltaïque sur St Péray : avec l’appui des
outils d’analyses disponibles via le site : centralevillageoise, il s’avère qu’avec les derniers coûts de
rachat par EDF de l’énergie (à 0,20 €/KW) le financement n’est pas viable actuellement .
Il convient de contacter un projet en cours dans le Vercors et sur Lyon pour étudier avec eux leur
modèle de financement du fait qu’ils ont démarré récemment.
(voir si des économies sont possibles sur les éléments fournis par le logiciel de calcul).
Un membre du groupe devait appeler le groupe Vercors ? sinon Pascal s’en charge et Olivier
contactera le groupe de Lyon.
2‐ travail sur la charte : un premier travail du groupe, il en ressort :
les valeurs proposées : participation citoyenne ; associer les collectivités locales ; environnement ;
priorité habitat, partage des bénéfices ; favoriser les entreprises locales ; projet intercommunal.
Statuts possibles :
SAS société par actions simplifiées : limité en apports
SCIC société coopérative d’intérêt collectif : collectivités associées à maximum <= 50% capital
variable ; un homme une voix ; valeur nominale fixée par les statuts,…
Et possible SCOP SAS.
B‐ Conférence articulée du mois octobre (suite réunion de début juillet) proposition de Pôle
énergie: pas eu de réponse de la mairie et de la Com com sur une aide financière. Anne Marie
contactera l’animateur de Pôle énergie pour indiquer que nous n’avons pas pu monter le projet dans
les temps impartis. Intéressé pour l’année prochaine en anticipant si possible.
C‐ Conférence du 19 octobre 2017 au CEP sur l’autoconsommation en énergie. OK
D‐ communication : article pour prochaine lettre info : Pascal fait un article en annonçant la
conférence du 19 octobre.
E‐ Economie d’énergie : dossier non avancé
FIN DE REUNION 21H30 ‐
PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 4 OCTOBRE ‐ 20H30 au CEP (à confirmer)
CONFERENCE AUTOCONSOMMATION JEUDI 19 OCTOBRE 2017 20H30 CEP SAINT PERAY

