
PV de l’AGE OC’CITEN du 25 septembre 2019. 
Au Jardin Intérieur à Marguerrittes 

 
Le Président ouvre l'assemblée générale extraordinaire à 18h30.   
Sur les 18 sociétaires enregistrés, 12 sociétaires sont présents et 4 pouvoirs ont été reçus. Le 
quorum nécessaire est donc atteint et l’Assemblée peut délibérer valablement. 
(liste d’émargement des participants en annexe) 

 
 
1- Information sur le point du projet au 25 septembre 2019  

Création de la coopérative avec un lieu « La Verrière » 25, rue porte d’Alès et l’ouverture  d’un 

compte bancaire de fonctionnement. 
 
Où en est-on du financement ? 
Plusieurs structures nous soutiennent au démarrage :  
- La REGION OCCITANIE : Plusieurs financements peuvent être alloués : Il nous faut au 
minimum 200 personnes physiques différentes qui prennent une part sociale de 50 € et verse 
une somme de 450 €  pour que la Région abonde à hauteur de 100 000€ . ( 1 € citoyen = 1 € 
Région) 
Nous avons demandé 2000€ pour les frais de réunion de sensibilisation et une subvention de  
17 500 € pour la réalisation des études préalables Les dossiers sont à l’étude avec réponse 
attendue fin octobre. 
 
- L’ADEME : 17 500 € accordés pour la réalisation des études 
Si ces sommes sont insuffisantes, possibilité de solliciter des prêts auprès de Energie partagées 
(15 000€ remboursable sur 24 mois pour financer les études de faisabilité) 

 
Questions de coopérateurs :  
Quel est le seuil d’acceptation des taux de rentabilité des toits ?  
On le décidera au fur et à mesure, en fonction des études. 
En effet, on a parfois intérêt à rester sur des 9 KwC avec des petites surfaces plutôt que de 
prendre de grandes surfaces qui ont un coût d'investissement plus important car le prix payé 
selon le mécanisme OA diminue fortement si on dépasse les 9 KwC 
 
 Allez vous faire des études de charpente, notamment pour les bâtiments publics ? 
Oui. Cela demande 3000 € /toiture. Si l’architecte certifie la toiture, nous ne serions pas obligés 
de faire cette étude. Cette étude peut concerner 5 toitures. 
 

Où en est-on de la recherche de toits pour la production d'énergie solaire? 
A ce jour 10 toitures ont été retenues dans l’étude de faisabilité effectuée par Enercoop 
6 publiques : 
- St Dionisy sur l’école, le foyer, le local technique 
- St Comes et Maruejols sur l’école, le local technique avec une avancée pour doubler la 
surface et la salle de judo 
 4 toitures privées :  
-l'association "le jardin intérieur"  
 -un particulier  à Marguerittes,  
-une maison à Milhaud,  
-le SPOT à Nîmes  
D’autres pistes possibles : le toit de la crèche de Clarensac et sur Cabrières 

Intérêt de capter des toitures publiques pour fédérer les habitants localement. 



 
COMMUNICATION : 
-création d’un site pour CIT’EN qui orientera vers la SAS Occiten, avec un wiki permettant  un 
fonctionnement collaboratif (formation en cours pour les membres du conseil de gestion et 
bénévoles souhaitant s'investir dans ce domaine) 
- une page FACEBOOK en cours de création 
A ce jour, la communication se fait et doit se développer, au travers de réunions de 
souscription :  3 réunions publiques programmées les vendredis à 18H30:  
- Le vendredi 11 octobre sur Caveirac avec le soutien de l'association Abeilles et Biodiversité 
- Le vendredi 18 octobre sur St Dionisy 
- Le vendredi 25 octobre à la Maison de la garrigue et de l’olivier de Marguerittes. 
- la présence à des manifestations : stand présent pour la fête de la confédération paysanne 

au  comité de quartier de Russan, à la fête des associations organisée par les Mille couleur sur le 
quartier Pissevin à Nimes. 
 
Idées des coopérateurs et coopératrices : 
- Contacter les AGAPES Groupement d’achat de Marguerittes 
- Faire des débats à partir d’un film sur l’énergie 
- L'association "les survoltés" proposent de communiquer aux personnes qui se sont signalées 
auprès d'eux et qui habitent sur l’agglo pour leurs donner l’info sur OCCITEN. 

 
2- Mise en place d’un Compte Courant d’Associé (CCA) et détermination des 

modalités financières de ce CCA  
Des particuliers et personnes morales peuvent prêter de l’argent à la coopérative, en sus de la 
part sociale (qui peut être définie comme une adhésion). Il s’agit d’un prêt sur 20 ans (la 
même durée que le contrat d’OA avec le fournisseur qui achètera l’électricité) 
Ce compte est rémunéré, avec une durée de blocage du capital investi à déterminer. 
Chez le Watt citoyens c’est 10 ans, les autres collectifs  partent généralement sur 7 ans 
Les taux proposés sont de 3% brut des parts versées ; à charge de la personne de le déclarer 
aux impôts. 
Pour la SAS, une partie des 3% est exonérée d’impôts. Les intérêts courent à compter de la 
première année, à la date anniversaire du placement. 
 
Vote de deux résolutions proposées par le Conseil de Gestion :  
Première résolution :  
Le conseil de Gestion en sa séance du 2 septembre 2019 propose pour le Compte Courant 
d’Associé mis en place en vue de financer l’installation des toitures photovoltaïques du projet 
en cours, de rétribuer les fonds versés par les associés sur ce CCA au taux annuel brut de 3 %. 
Ce taux sera révisable chaque année lors de l’Assemblée générale ordinaire des associés.  
 
Deuxième résolution :  
Le conseil de Gestion en sa séance du 2 septembre 2019 propose pour le Compte Courant 
d’Associé mis en place en vue de financer l’installation des toitures photovoltaïques du projet 
en cours, de bloquer les fonds versés par les associés sur ce CCA pendant sept (7) ans à partir 
de la date de versement. Le capital pourra être remboursé à partir de la 8 ème année 
partiellement ou totalement en fonction des disponibilités financières de la SAS. Les demandes 
de remboursement devront faire l’objet d’un courrier avec AR adressé au Président et les 
versements seront effectués après accord du Conseil de Gestion. 
 Les 2 résolutions sont votées à l’unanimité 
 
 

 



 
3- Mise en place d’une convention entre la SAS OC’CITEN et l’association CIT’EN. 

Résolution proposée par le Conseil de Gestion :  
Afin de soutenir les actions d’éducation à l’environnement, de réduction des consommations 
d’énergie et de promotion des Energies renouvelables de l’Association CITEN, la SAS OC’CITEN 
décide de lui allouer annuellement une somme de 1000 € versable au 1er janvier de chaque 
année. Cette somme sera révisable chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire des 
associés en fonction des disponibilités financières de la société  
(cf texte de la convention en annexe)  
 
CITEN sert de laboratoire d’idées et de porte d’entrée auprès des élus et met en œuvre les 
actions de sensibilisation à la Transition énergétique qui font également partie de l’objet social 
d’Oc’citen  
 
Résolution votée à l’unanimité 

 
4- Organisation du travail en commun au sein de la coopérative. 

Nécessité d’être nombreux pour prendre en charge  toutes les activités nécessaires au 
fonctionnement de la coopérative comme : 
- La communication,  
- Les dépôts de dossiers de subvention, 
Participer à cette aventure collective est aussi une source d'enrichissement et 
d'apprentissage, alors n'hésitez pas. Vous avez certainement des compétences à mettre au 
service de ce beau projet. 
Les besoins en compétence seront affichés sur le site de CITEN. 
 
L'assemblée générale se termine à 20 h.  

 
 
 


