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Notre territoire



Fonds propres



Localisation de nos sociétaires



Première tranche



Première tranche

● Tranche 1, lot 2018, en service.

● Installations situées à Tramayes, Mâcon, 
Verzé et Matour

Toitures : nombre  4    

Puissance crête totale  36    kWc

Productible annuel  39 307    kWh

Montant investissement total  87 309    €

Capital disponible : fonds propres  23 000    €

CCA  70 000    €

Emprunt                 0 €



Inauguration de la centrale de Verzé



Première tranche

Production constatée au 31/12/2019
Tramayes  10.896 kWh soit +16,9% sur l'année 2019
Macon  11.357 kWh soit +15,0% sur l'année 2019
Verzé  11.271 kWh soit +14,3% sur l'année 2019
Matour  11.135 kWh soit +11,7% sur l'année 2019

Au 31/05/2020, production de mai 2020, 16,58% au-dessus
des prévisions : celle prévue pour le 25/06, déjà réalisée le 
31/05, soit 25 jours d'avance.



Productions mensuelles cumulées



Cumul des productions et prévisions



Les critères de sélection
● Toiture orientée vers le SUD, à ± 30° environ.
● Inclinée à 30-35°, à ± 15° environ.
● Absence de masque proche ou bien masque 

proche bas : pas de cheminée, de mat d’antenne, 
d’antenne parabolique, d’arbre, de clocher ...

● Productible théorique > 1100 kWh/(kWc.an)
● Puissance installée proche du maximum de la 

tranche de 36kWc ou 100kWc
● De préférence, pas dans le périmètre de protection 

d’un monument historique 



Lot 2020
337 Vinipole, à Davayé

34 kWc en deux pans de toitures, 

productible attendu : 1180 kWh/kWc.

Déclaration préalable de travaux autorisée, promesse 
de convention d'occupation temporaire signée, 
demande de raccordement en cours.



Lot 2020
337 Vinipole, à Davayé



Lot 2020
Communauté de Taizé : 516+533+546

Encore en cours de calage : de très nombreux bâtiments 
sur le site, une dizaine étudiés dont beaucoup laissés de 
côté du fait de coûts de raccordements électriques trop 
importants où en attente de la rénovation de toitures.



Lot 2020
Communauté de Taizé : 546



354 Salle d'activités et de judo de La Roche 
Vineuse En cours de calage.



Localisation des toitures étudiées



Motifs de rejet de la sélection par CVSSB

· Couverture amiantée, pour 11 toitures. 

· Mesure de protection du patrimoine, pressentie de la part de 
l’Architecte des Bâtiments de France, 

· Surface de toiture inadaptée 

· Potentiel PV trop faible : une orientation plein Est ou plein 
Ouest ne permet pas de rentabiliser notre investissement 

· Coût du raccordement trop élevé

● PLU imposant l'intégré au bâti (IAB) 

● Refus de notre assureur actuel sur la base d’une activité 
dans ou autour du bâtiment

● Installateurs ne pouvant pas obtenir d’assurance 
décennale 



Récapitulatif de notre inventaire

Statut Nombre de centrales Cumul kWc

Etude en cours 374 2 400

En service          4  36

Refus du propriétaire     26     100

Rejet définitif de sélection   117          400

Rejet temporaire         27            1 200

Total          548       4 136



Collectivités locales

Commune de Verzé

première installation chez un propriétaire public

Communauté de communes du Clunysois

subvention de fonctionnement de 10.000 €

Communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier

souscription de 5.000 € à CVSSB.

SYDESL

subvention de fonctionnement de 10.000 € promise



Communication

Réunions publiques

Bonnay, Buffières, Matour, Charnay-les-Mâcon, Mâcon,...

Stands

Rencontres agro-écologiques de Davayé, Village des 
alternatives organisés par ALTERNATIBA, Festival des 
Solidarités de Mâcon, Forum de la Rénovation de Cluny, 
Satoriz de Vinzelles, Fête de la Sainte Catherine de 
Tramayes.

Marchés

Site web et Newsletter

Presse



Ce qu'il faut retenir sur les comptes de CVSSB

Année 2018-2019

Total bilan
Chiffre d'affaires (CA)
Charges

Résultat

Apport associés
CCA
Investisssement
Subvention

Trésorerie

254 164 €
7 897 €

-11 396 €

-3 499 €

116 534 €
128 400 €

69 491 €
10 000 €

172 262 €

    investissements et 
     vente d'électricité  
       charges (6,2 k€) 

  Charges > CA

                  Merci aux 
                  Merci aux 
           Nos centrales
             CCClunisois

 On peut investir 
 

capitaux restant
des 4 centrales
amortissements (4,5 k€)

Sociétaires
Apporteurs

 sans banque !



Vincent sur un marché



Réunion publique à Mâcon



Davayé 2020
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