
RAPPORT D’ACTIVITE EMC2 

Période de décembre 2020 à février 2022 

 

Préambule 

L’assemblée générale 2019 s’étant tenue, pour des difficultés d’organisation liées à la situation 

sanitaire, début décembre 2020, le présent rapport moral récapitule les faits marquants de l’année 

2021.  

Les activités d’EMC2 sont principalement portées opérationnellement par l’association Energie en Toit, 

qui se réunit toutes les 2 semaines pour développer des projets citoyens d’énergies renouvelables, les 

relations entre EMC2 et EET ayant été précisées par le biais d’un contrat de partenariat entre les deux 

structures signé en date du 1° janvier 2021 pour une période de cinq ans.  

Composition de l’actionnariat au 31/12/2021 :  

Collège (répartition des voix) : 

A : 11  

B : 92 

C : 1 

Total :  104 

1. Faits marquants :  

1.1. Changement du siège de la société et du président. 

Suite à la démission d’Alexandre Volpato le conseil de gestion a élu à l’unanimité le 14 novembre 

2021 Eric Cotteux au poste de  président de la SAS. 

Le siège social a été transféré au 8 rue Jacques Prévert 34790 GRABELS 

1.2. Projets finalisés 

1.2.1. GRABELS : Ecole Joseph Delteil - Puissance 24 kWc 

L’inauguration de l’équipement a eu lieu le 3 juillet 2021 avec une mise effective en production au 30 

juin 2021. 

Un rapport final est téléchargeable sur le site 

Le suivi de la production peut être visualisé en ligne à partir du site http://energie-en-toit.fr/. 

A l’issue des 6 premiers mois d’exploitation, la production de la centrale photovoltaïque s’avère 

supérieure de 10 %  à la production prévisionnelle.  

http://energie-en-toit.fr/


Une solution de visualisation de la production à destination des écoliers est toujours à l’étude. La 

période n’a pas été propice pour trouver avec les enseignants une solution pédagogique concertée. 

Cette action sera poursuivie en 2022. Le bilan de production sur 11 mois d’exploitation est présenté 

en annexe 2 

1.3. Projet en cours  

1.3.1. Juvignac  

Administratif 

Par suite des discussions réalisées en 2019 avec les élus et les services juridiques et techniques, une 

COT (convention d’occupation temporaire) a été signée le 13 janvier 2020.  

● Une DP a été déposée en Novembre 2021, afin de pouvoir envisager les travaux à l’été 2022.  

● Préalablement au démarrage des travaux, la mairie de Juvignac a dû intervenir pour un 

renforcement du toit. L’étude structure a en effet révélé un défaut de construction de la 

charpente qui doit être corrigé. 

● Un contrat de Maitrise d’œuvre a été conclu avec le bureau d’étude IDESUN qui suivra le 

chantier sur les toits des services techniques de la commune de Juvignac. 

● L’appel d’offre a été lancé et 3 offres ont été reçues. 

● Le contrat de raccordement au réseau ENEDIS  a été signé en novembre 2021 pour un montant 

de 1 500€ TTC. 

● La mise à disposition de la toiture par la commune après renforcement de la toiture est 

effective au 1/03/2022. 

 

Financement 

Le budget prévisionnel du projet s’élève à 54 400€ HT. 

Le financement citoyen est mobilisé, fin 2021, à hauteur de 27 200 euros (7.9 keuros de parts sociales 

et 19.3 keuros de CCAs) et une subvention accordée  par la Région Occitanie  pour un montant maximal 

de 29 500 € dans la limite de 50% du coût final HT du projet.   

1.3.2. Autres projets à l’étude 

2. Prades le Lez 

2.1. Le changement de conseil municipal en juin 2021 a permis de poursuivre les premiers contacts 

initiés avec la municipalité précédente en 2020. 

2.2. Deux toitures ont été identifiées dont une est sur un bâtiment à venir (construction courant 

2023) pouvant accueillir des installations inférieures à 36 kWc  

2.3. Les études sont en cours pour une décision fin 2022. 

3. Castelnau le Lez 

3.1. Proposition d’une installation de 36 kWc sur l’extension du Palais des sports : discussion 

toujours en cours) 

4. Clapiers 



4.1. Un projet d’équipement sur la médiathèque a été évoqué ; toutefois le responsable des 

médiathèques de l’agglo n’a pas souhaité donné suite aux premiers contacts. 

5. Structuration des actions de la société :  

L’activité de la SAS a été impactée dans son fonctionnement du fait de la difficulté de pouvoir se 

rencontrer. Toutefois les outils numériques ont permis de pallier à cette difficulté. 

Depuis la fin 2021 nous avons repris le rythme des réunions en présentielle. Nous sommes toujours en 

recherche d’un local régulier pour nous réunir ; Plusieurs pistes sont à l’étude et en particulier avec la 

commune de Castelnau le Lez. 

5.1. Collecte Citoyenne 

Il n’y a pas eu de campagne de financement lancée durant l’année 2021. Le nouveau CA s’attachera à 

cette mission d’autant plus cruciale que le couplage des aides publiques et de l’obligation d’achat a 

été suspendu pour les équipements inférieurs à 500 kWc (arrêté du 6/10/2021). 

Nous devons donc envisager un nouveau modèle financier 

 

  



Rapport financier 

 

L’assemblée générale 2019 s’étant tenue début décembre 2020, les éléments financiers de l’année 

2020 présentés lors de cette assemblée générale étaient des estimations. Compte tenu de la date de 

sa tenue, la présente assemblée générale permet de présenter les éléments financiers sur la base des 

bilans comptables 2020 et 2021 établis par le Cabinet Comptable RM AUDIT.  

Année 2020 

Collecte citoyenne 

Au 31/12/2020, on constatait:  

11 800 euros de parts sociales apportées par 102 associés (5 800 euros fin 2019 pour 52 associés) et 

36 200 euros de CCAs soit une collecte citoyenne de 48 000 euros au 31/12/2020 en forte progression 

par rapport à la collecte réalisée à la fin 2019 (10 000 euros).  

La souscription d’une part sociale (100€) permet d’être associé de la SAS EMC2. La souscription d’un 

CCA est soumise à l’approbation du Comité de Gestion d’EMC2. (400€ était recommandé pour 

optimiser l’aide de la Région plafonnée à 500 euros/citoyen mais prise de CCA possible jusqu’à 1 000€). 

Les sommes ainsi prêtées à EMC2 sont rémunérées à hauteur de 3% par an à partir de la mise en 

service du 1er projet de la SAS (Centrale PV de Grabels, le 28/06/2021), ces fonds étant bloqués pour 5 

ans, soit jusqu’à fin 2026, à minima.  

Au bilan, la disponibilité financière à fin 2021 était de 42 869 euros.  

Le compte de résultat présentait un résultat net cumulé négatif de 3 472 euros (des charges et pas 

de recettes).  

Année 2021 

Collecte citoyenne 

Au 31/12/2021, on constate, en cumul:  

12 000 euros de parts sociales apportées par 104 associés et 40 700 euros de CCAs soit une collecte 

citoyenne de 52 700 euros au 31/12/2021 (+10% par rapport à fin 2020).  

Au bilan, la disponibilité financière est de 11 491 euros (centrale PV de Grabels soldée mais solde de 

l’aide de la Région et récupération de TVA sur les investissements réalisés restant à venir courant 

2022).   

Le compte de résultat présente un résultat net cumulé négatif de 6 133 euros (des charges 

d’exploitation et seulement 6 mois de recette d’électricité pour la centrale de Grabels soit 1 900 

euros).  



Présentation du budget 2022 

 

Le Président procède ensuite à la présentation du budget prévisionnel de l'année 2022. 

En matière d’investissement, le coût restant à engager pour la réalisation de la centrale PV de Juvignac 

est d’environ 51 000 euros HT, les aides à l’investissement restant à encaisser au cours de l’année 2022 

représentant environ 32 500 euros (reliquat Grabels et 50% du coût HT de la centrale de Juvignac).  

Les produits de l’exploitation des deux centrales devraient représenter, sur l’année 2022, environ 

6 000 euros. Les charges d’exploitation sont estimées à environ 3 000 euros soit, pour la première 

année depuis la création de la SAS courant 2018, un résultat positif attendu d’environ 3 000 euros.  

Le budget prévisionnel 2022 est présenté en annexe 1 

 
Renouvellement du comité de gestion d’EMC2 
 

Mandats en cours :  

Marie-Hélène Crassous (2023) 

Eric Lionnet (2023) 

Jean Cossus (2024) 

Eric Cotteux (2024) 

Jean-François Cousin (2024) 

 

4 mandats du conseil d'administration sont à renouveler. Les 4 sortants sont :  

 Xavier Le Roux (fin de mandat) 

 Alain Pic (fin de mandat) 

 Alexandre Volpato (démission et fin de mandat) 

 Yannick Monnery (démission) 
 
 

Candidats :  

- Jean Daniel Segura 

- Francis Valeri 

- Berengère Drouin 

- Marc Petit 

- 

- 

- 

- 

 

 



 

Le président Eric Cotteux 

  



Annexe : budget prévisionnel 

EMC2                             BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Investissements 50 550 

Centrale Juvignac 50 550 

  TOTAL DES INVESTISSEMENTS 50 550 

Aides à l'investissement 32 490 
Solde subvention Grabels 5 490 
Subvention Juvignac  27 000 

  TOTAL AIDE A L'INVESTISSEMENT 32 490 

Production Electrique 6 000 
Centrale PV Grabels   4 000 
Centrale PV Juvignac   2 000 

  CHIFFRE D'AFFAIRES 6 000 

Autres produits 360 
Remboursement Caution CESML 360 

  TOTAL DES PRODUITS 6 360 

Charges d'exploitation   3 050 
Partenariat EET   1 000 
Location de toiture   100 
Turpe   50 
Assurances   400 
Comptabilité   500 
Frais administratifs   350 
Services bancaires 350 
Frais postaux   100 
Communication   200 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 3 050 

 

  



Annexe 2 : bilan de production Grabels (1/2) 

 
 

Bilan de l’électricité injectée sur le réseau par le générateur photovoltaïque de 24,4 
kWc installé en toiture de l’école primaire Joseph Delteil à Grabels 

après 11 mois d’exploitation 
 
Le suivi d’exploitation du générateur est assuré depuis la mise en service du générateur, le 29 juin 

2021, soit sur une période de 11 mois complets. On trouvera ci-dessous le graphe présentant mois par 

mois la quantité d’énergie électrique injectée sur le réseau depuis la mise en service de ce générateur 

et la comparaison de cette quantité d’énergie injectée sur le réseau avec les productions 

prévisionnelles mensuelles de ce générateur.  

 

  



Annexe 2 : bilan de production Grabels (1/2) 

 

Sur les 11 premiers mois d’exploitation de la centrale photovoltaïque depuis sa mise 
en service, la production injectée sur le réseau (31 700 kWh) est supérieure de 12 % à 
la production prévisionnelle pour cette période.  
 
La production annuelle prévisionnelle attendue soit 32.16 MWh sera atteinte dès le début juin et la 

production injectée sur le réseau sera de l’ordre de 36 MWh pour cette première année d’exploitation, 

représentant un chiffre d’affaires d’environ 4 000 euros.  

 

 


