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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL DE GESTION 

 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous avons l'avantage de vous rendre compte de 

la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de vous 

consulter par correspondance afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit 

exercice. 

 

Nous vous communiquerons par écrit, huit jours au moins avant la date fixée pour la consultation par 

correspondance, les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été 

tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

 

 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

 
Le rapport d’activité du Président, annexée aux présentes, reprend de façon plus détaillée les 

évènements et difficultés survenus pendant l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

 
Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

 

La société a clôturé son troisième exercice social le 31 décembre 2021, d’une durée de 12 mois. 

 

Suite à l’agrément de nouveaux associés, le capital social variable de la société a été augmenté de 15 

750 euros pour être porté à la somme de 92 550 euros. 

 
Nous avons perçu 2 subventions : 

- Une prime citoyen d’un montant de 71 400 € (subvention d’investissement) 

- Un acompte de l’Aide Ademe d’un montant de 8 750 € (une partie en subvention 

d’exploitation 5 390 € / une partie en subvention d’investissement 3 360 €) 

 

 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

 

Depuis le 31 décembre 2021, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important 

n'est à signaler. 

 

 

Activités en matière de recherche et de développement 

 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au 

cours de l'exercice écoulé. 
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Evolution prévisible et perspectives d'avenir 

Nous avons validé l'équipement d'une centrale de 36 kWc sur la nouvelle crèche de la ville de 

Lombez, les travaux de construction devraient débuter courant 2022 pour une pose des panneaux en 

2023. La recherche se poursuit, la plus avancée en 2022 est une proposition de la ville de Fleurance 

pour laquelle nous avons candidaté à l'AMIS (Avis de publicité à Manifestation d’Intérêt Spontané). 

 

 

RÉSULTATS - AFFECTATION 

 

       

EXERCICE CLOS LE 

 

31/12/2021 

 

31/12/2020 

 

31/12/2019 

    

   

Chiffre d’affaires 

 

 

14 552 € 

 

3 629 € 

 

-  

 

Valeur ajoutée 

 

6 964 € 

 

-11 170 € 

 

-   

    

 

    Excédent Brut d’Exploitation 

 

 

12 668 € 

 

-8 895 € 

 

-  

 

    Résultat d’exploitation 

 

6 384 € 

 

-10 661 € 

 

- 6 843 € 

    

 

     Résultat Net 

 

4 719 € 

 

-10 835 € 

 

- 6 843 € 

    

 
 
- Situation financière 
 

 

Exercice clos le 

 

31/12/2021 

 

31/12/2020 

 

31/12/2019 

    

  

Fonds de roulement net global 

 

83 943 € 

 

52 473 € 

 

10 915 € 

 

Besoins en fonds de roulement 

 

Trésorerie 

 

11 055 € 

 

72 888 € 

 

6 952 € 

 

45 521 € 

 

 2 118 € 

 

8 797 € 
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Proposition d'affectation du résultat 

 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels 

qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 4 718,68 euros. 

 

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la 

manière suivante : 

 

Bénéfice de l'exercice :  4 718,68 euros 

 

Au diminution du compte "report à nouveau"  4 718,68 euros 

S'élevant ainsi à -12 959,80 euros 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 152 857,47 euros. 

 

Distributions antérieures de dividendes 

 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous 

rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société. 

 

Dépenses non déductibles fiscalement 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 

nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours 

de l'exercice écoulé. 

 

 

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 

 

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à 

l'article L. 227-10 du Code de commerce. 

 

 

CONSTATATION DE L’AUGMENTATION NETTE DU CAPITAL 

 

Au cours de cet exercice, il a été agréé de nouveaux associés par le Conseil de Gestion. 

 

Le capital social fixé à la constitution de la société était de 1 500,00 €. 

Il s’établit au 31/12/2021 à 92 550 €, soit 1 851 parts sociales à 50 euros, soit une augmentation de  

15 750 € depuis son dernier enregistrement comptable et de 91 050 euros depuis la constitution de la 

société.  

 

Vous constaterez cette augmentation nette lors de l’assemblée générale. 

 
 

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

 

Nous vous informons du départ de Monsieur Christophe BARBASTE et de Monsieur Benoit POTEL 

de leurs fonctions de Co gestionnaire. 

 

Nous souhaiterions nommer Monsieur Philippe PELISSIER en tant que membre du Conseil de gestion 

à compter du jour de l’approbation des comptes et pour une durée de 2 ans. 
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Nous vous précisons en outre, que divers mandats au sein du conseil de gestion arriveront à expiration 

le 18 décembre 2022. Les mandats seront renouvelés pour une durée de 2 ans à compter de cette date, 

soit jusqu’au 17 décembre 2024 : 

- Madame Christine CAZERGUES 

- Madame Martine LATOUR 

- Madame Martine ROQUIGNY 

- Monsieur Alexandre SANDRI 

- Monsieur Bruno MONCHICOURT 

- Monsieur Daniel BOUDIGUE 

- Monsieur Francis CHABROL 

 

Il est précisé que, conformément aux dispositions statutaires (article 21.1), le Président, choisi parmi 

les associés, est membre de droit du Conseil de gestion. 

 

Ce faisant, il sort du cadre des renouvellements des membres du Conseil de gestion. 

 

 

 

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous 

vouliez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel 

vous avez à vous prononcer. 

 

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote. 

 

 

Fait à BEZERIL 

Le 09 mars 2022 

 

Le Président 

Mr Antoine SANTIN 



Page 5 sur 7 

 

ANNEXE - RAPPORT D’ACTIVITE DU PRESIDENT 

 

 

 
Nous avons clôturé l'année 2020 avec un gros travail de préparation pour les 4 installations de Aubiet 

(2), Ségoufielle et Montadet. 

 

Grâce au financement participatif des actionnaires, nous avons mis en œuvre la 2ème tranche sans 

faire appel aux banques durant cette année 2021. 

 

J'attire votre attention sur  la participation citoyenne qui a un rôle essentiel dans le développement de 

la SAS. Elle nous a permis de constituer les dossiers de demande de la prime 1€, de demander l'aide 

aux études de la Région et de l’ADEME suivant les engagements pris par la Région Occitanie lors de 

l'appel à projet 2017 pour lequel nous avons été lauréat. Une première demande de l'aide de 1€ citoyen 

a donc été présentée en cours d'année 2021. Nous avons donc perçu nos premières aides. 

 

Nous étions alors 234 actionnaires citoyens pour un capital de 71 400€. 

 

Aujourd'hui, nous sommes 257 actionnaires citoyens pour un capital de 79 700€. 

 

(Rappel : 271 actionnaires au total - privés et publics -, pour un capital de 92 550€ ) 

 

Le projet collectif en développement représente, au terme de l'année 2021,  une puissance de 180 kWc 

sur une surface de 950 m² de toitures et l'alimentation électrique de 60 foyers hors chauffage. 

 

Grâce à votre participation financière, nous venons de démontrer que les citoyens, quand ils mènent 

des actions et s'engagent dans des projets structurants sont capables de se réapproprier la production 

d'énergie électrique en équipant des toitures photovoltaïques sur les toits de nos bâtiments publics et 

privés. 

 

Je cite aussi les privés, car ECPPG Association a accompagné plus de 100 projets chez des particuliers 

ce qui représente une capacité de production de 410 kWc au 31 décembre 2021, soit 2,3 fois plus que 

le projet collectif. 

 

La SAS ECPPG n'existe que par la volonté du collectif de citoyens de l'Association, d'où l'importance 

de maintenir une association active et dynamique qui s'implique fortement dans la lutte contre la 

précarité énergétique ainsi  que dans le développement de la SAS. 

 

Bien sûr, la situation sanitaire de 2021 avec les confinements et restrictions nous ont fait prendre du 

retard sur la pose des générateurs. Il s'en est suivi un problème que nous n'avions pas prévu avec la 

Covid : les retards de livraisons des fabricants en rupture de stock et d'approvisionnement de 

panneaux, de matériel de fixation etc... 

 

Malgré tous ces déboires, au mois de septembre toutes les centrales étaient posées, il ne manquait plus 

que le certificat du Consuel pour faire la demande de mise en service.   

 

Forts de notre expérience de la première tranche, nous avons fait réaliser la conformité des centrales 

en une journée et tout était bouclé fin septembre. Les demandes de mise en service déposées, 

l'intervention de ENEDIS fut assez rapide : le 26 octobre, mise en service du 36 kWc de l'école de 

Aubiet, le 4 novembre pour le 36 kWc de l'école de Ségoufielle et le 11 novembre pour le 9  kWc des 

ateliers municipaux de Aubiet. Vous me direz … et Montadet ! 

 

Hé bien, encore une fois nous avons à faire face aux procédures tatillonnes d’ENEDIS qui se perd 

dans son fonctionnement de service en service avec le résultat que nous ne connaissons que trop. Donc 
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Montadet n'est pas en service alors que tout est en ordre. A noter que la centrale de St Elix d'Astarac a 

été mise en service le 10 mars 2021 alors qu'elle aurait pu fonctionner depuis mars 2020. Fort 

heureusement, ces retards n'impactent ni la trésorerie ni la durée des contrats sur 20 ans. 

 

Avec les restrictions et la prudence que cela impose, nous n'avons pas engagé les démarches pour faire 

des inaugurations des nouvelles centrales, nous le regrettons. Nous allons tenter d'organiser celles-ci 

en 2022, auxquelles tous les actionnaires et sympathisants seront conviés. 

 

En 2021, la recherche de futures toitures fut assez laborieuse ; nous nous étions projetés sur la salle 

des fêtes de Monferran-Savès avec un potentiel de pose d'une centrale de 36 kWc mais le bureau 

d'étude PV nous a alerté sur la problématique de la couverture en fibre-ciment amiantée, ce qui nous a 

obligé à abandonner le projet. 

 

En début d'année 2021, la vice-présidente de la Région en charge de la transition énergétique – Agnès 

Langevine -, a souhaité nous rencontrer pour faire le point sur notre projet, et aussi pour trouver des 

pistes pour le développement des énergies renouvelables. Nous lui avons fait part de nos difficultés 

pour suivre les dossiers administratifs qui sont très chronophages ainsi que les relations avec 

l'ADEME, administration très lourde où tous les dossiers se trouvent en doublons avec ceux de la 

Région. 

 

Il semblerait qu'un début de solution ait été mis en place pour simplifier les démarches. Les prochains 

dossiers nous le confirmeront ou pas. 

 

Toujours en 2021, nous avons confié la totalité de la comptabilité au Cabinet Gimbert & Associés 

pour plus de transparence et sécurité pour la transmission aux futurs gestionnaires ; en effet, comme 

nous sommes tous de jeunes et heureux retraités, et bien que nous nous projetions pour vingt ans,  

j'espère d'ici-là qu'un renouvellement de l'équipe dirigeante puisse se faire dans une sereine continuité. 

 

Nous avons validé l'équipement d'une centrale de 36 kWc sur la nouvelle crèche de la ville de 

Lombez, les travaux de construction devraient débuter courant 2022 pour une pose des panneaux en 

2023. 

 

La recherche se poursuit, la plus avancée en 2022 est une proposition de la ville de Fleurance pour 

laquelle nous avons candidaté  à l'AMIS (Avis de publicité à Manifestation d’Intérêt Spontané). 

 

Depuis l'année 2021, nous avons une obligation supplémentaire pour disposer d'une toiture, c'est donc 

cet « AMIS » conformément à l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques (CG3P) faisant référence à la procédure de sélection préalable en vue de garantir 

l’impartialité et la transparence de mise à disposition de toiture du domaine public. 

 

Cette publication engendre une augmentation de délai, le temps de la consultation 4 à 6 semaines 

minimum. Ensuite la collectivité prend une délibération d’attribution en faveur de la structure retenue. 

C’est à ce moment-là seulement que nous pouvons attaquer les investigations de structure et les études 

de photovoltaïques. 

 

2022 sera une année de transition dans le développement de la SAS d'où de nouvelles investigations 

pour trouver des formules attractives pour inciter les collectivités à mettre à disposition des toitures. 

 

Durant cette période 2022, nous allons bénéficier de la vente d'électricité des 8 centrales : Betcave 

Aguin 9 kWc, St Clar 36 kWc, Fontenilles 36 kWc, St Elix d'Astarac 9 kWc, Aubiet 9 kWc et 36 kWc 

et Ségoufielle 36 kWc, Montadet mis en service le 01/01/2022 ne sera facturé qu'en 2023. 

 

Le résultat de la SAS ECPPG est équilibré et dégagera de petits bénéfices après la déduction des frais 

de fonctionnement et des remboursements des premiers emprunts qui nous ont permis le lancement du 

projet. 
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La trésorerie nous permet d'envisager la construction de une à deux centrales de 36 kWc en 

autofinancement. 

 

En 2021 nous n'avons pas contracté d'emprunt, faute d'un manque de toiture pour créer de nouvelles 

centrales. Si de nouveaux projets voient le jour courant 2022 et que nous soyons obligés de recourir à 

un prêt, nous consulterons les banques pour avoir des propositions intéressantes car les taux d'intérêt 

semblent repartis à la hausse. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement les Maires des communes de St Clar, Betcave, Fontenilles, St 

Elix, Aubiet, Ségoufielle, Montadet pour la confiance qu’ils apportent à la SAS ECPPG pour s'inscrire 

dans les schémas du PCAET (Plan Climat Air Energie territorial) et montrer aux citoyens que l'énergie 

est l'affaire de tous, ainsi qu'à toutes les communes qui nous apportent leur soutient.          

 


