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Rapport de gestion 

Exercice 2019 
 

Situation de la société au cours de l’exercice écoulé 

Comptes annuels 

Les comptes sont bénéficiaires, avec un chiffre 
d’affaires en augmentation de 12,7% 

Pour la première fois depuis la mise en service de nos premières installations, en décembre 
2016, les comptes annuels font apparaître un résultat positif qui ne soit pas l’effet d’une 
subvention, mais de l’exploitation de ses installations. Le résultat a été de +2.696 €, 
représentant près de 10 % du chiffre d’affaires de 26 107 €. Celui-ci est en hausse de 12,7 % 
par rapport à 2018, grâce à une année très ensoleillée et au fonctionnement en année 
complète de notre neuvième installation à Monestier-du-Percy. Cela représente une 
production annuelle de 135.000 kWh (contre 121 000 kWh en 2018).  

 

 

 

 

 

 

La production effective a été 
presque toute l’année supérieure 
aux prévisions établies dans l’étude 
initiale du projet. 

Par ailleurs, les charges ont baissé de 21,2 %, de 8.211 € en 2018 à 6.467 €, en partie à cause 
de l’absence de frais de notaire cette année. De manière significative, le résultat 
d’exploitation (hors intérêts bancaires) est passé de 1.620 € en 2018 à 5.419 € en 2019. 

Le bilan fait apparaître au passif un capital de 76.700 €, en légère augmentation de +700 €. 
Les dettes bancaires sont en baisse continue (-10 700 €), car les investissements nouveaux 
ont pu être entièrement financés sur à nos fonds propres. En revanche, les investissements 
futurs nécessiteront un nouvel appel de capital et un nouveau recours à l’emprunt. 



Centrales Villageoises du Trièves – Assemblée Générale du 26 septembre 2020 

À l’actif, la valeur des immobilisations est stable à 240.392 €, la dépréciation des 9 installations 
en fonctionnement ayant compensé la valeur d’une 10ème construite à l’automne (20.800 €).  

Le bilan se monte au total à 285.770 €. Le fonds de roulement de la société reste nettement 
supérieur au besoin (43.081 € contre 28.397 €), nous donnant la marge de manœuvre 
nécessaire pour engager de nouveaux projets ou faire face à des imprévus. 

Activité 

La dixième installation a été réalisée à l’automne et est 
entrée en production en mars 2020 

Aucune installation nouvelle n’a été mise en service en 2019, en raison toujours des limites 
que nous imposent la faiblesse du réseau électrique local, mais aussi de la lourdeur de 
certaines procédures administratives relatives aux bâtiments appartenant à des collectivités 
ou aux établissements recevant du public. 

L’automne 2019 a vu la réalisation d’une dixième installation de 16,4 kWc à Saint-Guillaume, 
sur un bâtiment agricole nouveau. Raccordée au réseau en mars 2020, elle devrait produire 
17.900 kWh/an. La surface de la toiture aurait permis de produire 6 fois plus, mais la faiblesse 
du réseau Enedis et le coût prohibitif du renforcement du transformateur nous ont limités à 
ce niveau. L’investissement, d’un montant de 20.800 €, a cette fois encore été entièrement 
financé par nos fonds propres, sans recours à l’emprunt. 
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Travail bénévole et frais de déplacement 

Le temps de travail des bénévoles est équivalent à 
environ un tiers de temps plein. 

Conformément à la décision de l’assemblée générale de l’an passé, les heures de travail et 
les frais des bénévoles sont comptabilisés depuis le mois de septembre 2019. Il est encore 
trop tôt pour en tirer un bilan. Néanmoins, le temps de travail total semble s’établir autour de 
50 à 60 heures par mois, soit grosso modo 1/3 d’équivalent temps plein. En calculant sur la 
base d’un salaire brut au SMIC, cela représenterait environ 6 000 €/an. Somme à laquelle il 
faut rajouter les frais de déplacement : ceux-ci ont été de 500 km au cours des 6 derniers 
mois ; sur un an, au tarif de 0,35 €/km, cela représente 350 €1. Le résultat de la société se 
rapproche de ces sommes, mais, outre qu’il reste fragile, il faut en déduire les provisions pour 
maintenance et pour les investissement futurs. La marge de manœuvre est encore loin d’être 
suffisante pour financer un temps partiel, quelques années supplémentaires d’investissements 
seront nécessaires pour y parvenir. 

Nota : Par décision du conseil de gestion, seuls les déplacements liés aux chantiers ou à la 
représentation de la société hors du Trièves sont actuellement remboursés aux bénévoles qui en font 
la demande. Un élargissement des remboursements sera décidé lorsque le résultat de la société 
deviendra suffisant. Néanmoins, le total des kilomètres déclarés nous permet depuis 2019 d’intégrer 
le coût des déplacements aux simulations de rentabilité des nouveaux projets. 

Perspectives d’avenir 

Les projets 

Les Centrales Villeageoises vont équiper un toit 
communal à Mens 

La première promesse de bail avec une collectivité du Trièves a été signée en mars 2020 avec 
la commune de Mens. Il s’agira d’une installation de 20,4 kWc sur un bâtiment neuf à 
construire en 2020 en prolongement du garage communal. Elle devrait produire 22.500 
kWh/an pour un investissement prévisionnel de 23.500 €. Le confinement national ayant 
retardé la construction du bâtiment, un raccordement au réseau de la future installation n’est 
pas attendu avant début 2021. 

D’autre part, les nouveaux élus de la commune sont ouverts à de nouveaux partenariats avec 
nous sur des équipements déjà identifiés. 

Projets en cours d’étude 

Deux autres projets plus importants sont en cours d’étude, notamment à Roissard et à Saint-
Andéol, sur des bâtiments agricoles. Les installations envisagées sont de l’ordre de 100 kWc 
et nécessiteraient des renforcements de réseau. Nous prévoyons de solliciter des subventions 
d’investissement auprès de la Région pour nous aider à faire face aux surcoûts 
correspondants. 
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Un troisième projet pourrait voir le jour en partenariat avec la communauté de communes du 
Trièves, sur la maison de pays à construire à Clelles. Des contacts encourageants ont eu lieu 
avec les services techniques. Les élections municipales et l’installation retardée du nouveau 
conseil communautaire ont mis ce projet en suspens. 

Enfin, un obstacle administratif nouveau nous ajoute une contrainte supplémentaire du côté 
des assurances, susceptibles de refuser de couvrir des projets qui ont tous les feux verts par 
ailleurs. Une incertitude supplémentaire qui fait de la transition énergétique citoyenne un vrai 
parcours d’obstacles, et qui en ralentit la concrétisation alors que l’urgence ne cesse de 
grandir. Où l’on voit que les politiques publiques ne sont rien si les détails ne suivent pas. 

Éléments importants survenus entre la clôture de l’exercice et la date à laquelle le 
rapport est établi  

Néant. 

Activité en matière de recherche et de développement 

Néant. 

État de la participation des salariés au capital social du dernier jour de l’exercice 

Néant. 

Les filiales et les participations 

Néant. 

Précisions concernant les conventions de l’article L.227-10 du Code du Commerce 

Néant. 

Durée des mandats du président et du conseil de gestion 

Comme chaque année, le conseil de gestion va être renouvelé par tiers : sont concernés les 
sièges de Benoît Gonsolin (vice-président), Brigitte Locatelli, Nathalie Lacroix et Richard 
Hauton, soit quatre sièges. La durée des mandats est de trois ans. 

Les mandats du président Pierre Bertrand et du vice-président Benoît Gonsolin, d’une durée 
de deux ans chacun, sont arrivés à échéance et une nouvelle élection aura lieu lors du conseil 
de gestion suivant l’assemblée générale. 

 

 

Le Président, 

Pierre Bertrand 

 

 


