
 
Bonjour à toutes et tous, associés et amis de la Sas Centrales Villageoises de la Lance 
 
LE TEMPS PASSE, IL PASSE À TOUTE ALLURE ET IL SEMBLE GRAND TEMPS DE VOUS 
DIRE OÙ NOUS EN SOMMES !! 
 
Depuis le 10 juillet, date de notre dernière assemblée générale, le conseil de gestion s’est réuni quatre 
fois (malgré les absences ou nécessités de l’été) et a beaucoup avancé comme vous le verrez ci-
dessous. 
 
• LES TOITURES 
 
Nous avons aujourd’hui validé 16 toitures et deux supplémentaires en cours,  
Notre première tranche de travaux portera donc sur 18 toitures, ce qui nous permet d’envisager un 
modèle économique satisfaisant. 
 
Quelques chiffres : 
 
v Surface et puissance 

Ø 14 toitures de 50 à 60 m2, pour une puissance de 9 kWc environ chacune 
Ø 4 toitures de 150 à 240 m2, pour une puissance de 27 à 36 kWc chacune 

v Répartition géographique 
Ø 7 toitures à Dieulefit 
Ø 4 toitures à la Bégude de Mazenc 
Ø 2 toitures à Montjoux 
Ø 1 toiture à Roche Saint Secret-Béconne 
Ø 2 toitures à Poët-Laval 
Ø 2 toitures à Vesc 

v Répartition par catégorie de bâtiments 
Ø 9 maisons individuelles 
Ø 7 entreprises ou bâtiments agricoles 
Ø 1 école privée 
Ø 1 école publique 

 
• ETAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS 
 
v Toutes les études techniques ont été réalisées. 
v Travaux de raccordement au réseau (Enedis) : quelques uns sont déjà effectués, les autres doivent 

se faire avant la fin de l’année.  
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v Nous avons lancé ces derniers jours la consultation des entreprises pour la phase des travaux. 
§ Un gros travail par l’équipe, un document de 25 pages... 
§ Huit entreprises plus ou moins locales ont été sélectionnées. Six se trouvent sur le 

département, 1 en Ardèche, la dernière en Isère. 
§ Nous avons réparti notre demande en 2 lots de toitures, 9 toitures par lot dont 7 « petites » 

et 2 « grandes ». 
 
 

• LES PROCHAINES ÉTAPES 
 
v Une visite des sites à équiper est prévue les 22 et 23 octobre avec les entreprises ayant répondu 

favorablement et ayant fourni les garanties nécessaires (certificats de qualifications, attestations 
d’assurance...) 

v Les entreprises doivent retourner leurs devis avant le 9 novembre 2018. 
v Nous nous sommes fixé comme échéance pour le dépôt de notre demande de subvention au 

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes le 15 novembre 2018 afin d’obtenir une réponse fin 
janvier 2019 

v En parallèle, nous allons devoir également faire notre demande de prêt à la banque. 
v En début d’année, nous aurons aussi à mettre en place les baux de location avec les propriétaires 

des toits. 
v Les travaux de pose des panneaux sont prévus pour le début 2019, avec une fin des interventions 

au plus tard le 30 juin 2019. 
 
 
Beaucoup de travail encore avant de pouvoir fêter la mise en service de nos centrales !! 
 
Et un besoin crucial d’aide de toutes sortes : 

- sur le plan techniques,  
- sur le plan administratif, 
- pour gérer le site internet, 
- pour trouver de nouveaux sociétaires, 
- pour continuer à nous faire connaître et apprécier des décideurs, de la presse, des citoyens. 

 
 
Notre prochain conseil de gestion est prévu mardi 16 octobre à 18 heures chez Yvon Tilloy. 
Comme d’habitude, nous terminons notre réunion par une auberge espagnole. 
Si vous avez envie de venir assister, vous rendre compte, partager, appelez le 06 07 59 53 19. 

 
 
 
 
Merci à tous, 
cordialement 
LE CONSEIL DE GESTION  
       
 
        
 


