
CA  du 02 septembre  2021 

Présents :  Henri DEBEURET, jean Claude BONNET, Pierre MIGNOT, Fréderic MENSE, 
Bruno LAIBE, Brigitte BOITEUX, Olivier FAURE, Sabrina SENDIN, Pascal CHALLET

Excusés: Florence Dinouard, Emilie JAILLET, Remi FORCE, Rachel BOURNIER

   Ordre du  jour

Validation du CA du 26 mai 2021

1) Retour de  l’AG 
o Bon accueil de  madame  le  maire, 
o La  thématique : démonstration de  matériel a bien intéressé  les  participants. 

Par contre  on peut déplorer l’absence de couverture de la presse  locale.

2)  Groupe technique 
- Demande raccordement  Enedis 

o Bâtiment DURAND
o  Le Dossier est  complet, Un Technicien est passé
o Par contre  un  premier devis  a  été établi à 32 000  €,  après  intervention de  

Jean Claude le  montant serait abaissé  à  13 000 € TTC en attente du nouveau 
devis  officiel

o Bâtiment Pommeyrol : l
o l’acte de vente  est signé qui  prévoit un  paiement en  4 fois  2000 € sur 2 ans.
o Un technicien Enedis est passé, il a soulevé  un souci dans  l’adresse du bâtiment.

Pascal a fait  passer  le  permis de construire du hangar qui est bien  à  l’adresse  
indiqué dans  le dossier.

o En attente de devis  d’Enedis. 
 

o Eglise et mairie Palladuc 
o Le dossier est complet  pour  la  mairie. 
o Le devis  d’Enedis  s’élève  à  1353, 17 TTC 
o Nous attendons  l’avis de  réception du dossier  pour  l’église et le devis de 

raccordement.
o Enedis  considère deux bâtiments distincts, alors que EDF  pour  le contrat de 

vente englobe  les deux centrales  en  une seule, soit  18 kwc  + 9 kwc pour 
Enedis mais  pas  pour EDF  qui prend 27 kwc pour l’ensemble des deux toitures

Tennis Saint Rémy 



o Dossier complet 27/08/2021, 89kva soit 100 kwc, le devis de raccordement 
devrait nous  parvenir dans  les trois mois 

o les travaux seront  programmés  au début du  printemps 

- Gymnase  de Thiers : Pascal a envoyé  un  mail  pour demander l’avancé  de  l’étude  
technique,  à ce  jour aucune réponse.

- Stade Coubertin  à  Courpière : Jean Claude, Henri, et Pascal  ont assisté  à une réunion 
du conseil Municipal pour  présenter  la SCIC. Dans  l’ensemble  les conseillers 
approuvent  la  mise  à disposition. 

- Une délibération doit  être  prise lors du conseil  municipal de septembre.

Yronde  et Buron
Demande d’un conseiller pour  un toit communal à Yronde  et Buron. Le le CA donne  un 
avis  positif de  principe.
Bernard  doit  faire  passer  les coordonnées pour  un premier contact.

3) Groupe Juridique Finance
Financement des  projets
A chaque  réception des devis de raccordement et du devis OHE, Henri recalculera  la 
simulation du coût avec amortissement.
 La décision de signature des devis sera  prise  par  les trois  vice-présidents et  le  
président après envoie aux  membres des  nouveaux amortissements calculés  par Henri 
Pour  le financement du Crédit Agricole  Henri  négociera  les  toitures  de Palladuc et le 
tennis de saint Rémy.

- Lancement de  la campagne  « appel de fonds CCA » voir  flyer
- La campagne n’a pas été lancée au mois d’aout, Sabrina enverra  le flyer dans  la semaine

à venir.
- Nous avons reçu de nouveau Compte Courant Associés : Emmanuel DURAND et Bruno 

LAIBE.

- La Convention cadre de chantier a été validée par  le CA

4) Groupe communication

Le  groupe  de  communication s’étoffe de  nouveaux  membres et se réunira  fin 
septembre.
Panneaux  informatifs sur  la SCIC
En  plus des panneaux de chantier, des Panneaux  informatifs seront  mis sur chaque 
chantier, Sabrina demandera leur conception au  moment voulu de chaque chantier

- SDIS service communication
- Pas de contact  à ce  jour,  Pascal essaie de  prendre contact

- Participation aux assises  nationales  « Energie Citoyen »   à Nantes  le  08 novembre
La  participation semble  intéressante  malgré  l’éloignement géographique.
Des constats seront pris avec Combrailles durables et la SCIC de Vichy pour  un éventuel 
covoiturage.

Energie  et  territoire à Millau 29/09 au 1er octobre
Voir  Le site est : https://tepos2021.fr/
La cible  sont  les comcom  car c’est une rencontre  pour  les TEPOS

https://tepos2021.fr/

