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MALAUNAY VILLE SOLAIRE 262 kwc de toitures solaires en autoconsommation



1 600 m2 de panneaux solaires sur 10 bâtiments municipaux

25 % d’autoconsommation électrique sur le patrimoine en 2020

72 % de l’électricité consommée par le patrimoine de la ville issue des
renouvelables en 2018 et 100% visé en 2020

Revente du surplus à ENERCOOP Normandie

Mais aussi …

45 % des besoins de chauffage des bâtiments municipaux couverts en biomasse en 2018 et 65%
pour 2020

30 % d’économies d’énergie sur le patrimoine de ville en comparaison avec 2006

Division par 2 des émissions de CO2 du patrimoine municipal en 2020 en comparaison avec 2006

MALAUNAY VILLE SOLAIRE



3 conventions signées avec ENEDIS 
sur l’autoconsommation collective

Un partenariat avec EATON 
sur le stockage de l’électricité

MALAUNAY VILLE SOLAIRE Des partenariats stratégiques



Des projets en cours …

Mise en œuvre de nouveaux projets (verrière solaire centre Boris VIAN, installations 
au sol au stade SINTES, stockage pour les ateliers municipaux)

Soutien actif à la création d’une société d’investissement dans les ENR au niveau de 
la Métropole Rouen Normandie

Extension du périmètre de l’autoconsommation collective à 1 km  : Sollicitation de 
l’Etat pour être TERRITOIRE DEMONSTRATEUR

Nos attentes …

Définition d’un montant plancher de recettes annuelles en cas de revente du surplus 
d’énergie après autoconsommation pour l’obligation de création d’un budget annexe 
: POUR UNE SIMPLIFICATION NORMATIVE

Etablissement du TURPE pour les projets d’autoconsommation collective : 
SUPPRESSION OU RELÈVEMENT DU SEUIL D’ASSUJÉTISSEMENT

Malaunay candidate à l’AAP « PLACE AU SOLEIL » : ???
L’octroi d’une DOTATION ÉNERGIE-CLIMAT pour les territoires, dont les communes, 
engagés dans la transition énergétique et écologique.

MALAUNAY VILLE SOLAIRE
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Chateauneuf en route vers l’autonomie
228 scénarios testés (étude CRIGEN, appui Tecsol)

https://www.youtube.com/watch?v=7g6-_PEIaIA

Plus de résilience grâce à la production locale

3 modules de micro-cogé (20 kWe, 40 MWh/an) 

+ 2 installations PV (72 kWc, 96 MWh/an) 

+ 1 Méthaniseur (10 à 15 GWh/an)

= Autonomie : élec 20 % / gaz 100 %

ACC Périmètre 1 km (prévue 2020)

Prod cogé + PV 

+ 603 logements & 4 bât publics

Autoconso 100 % 

dès 60 logements 

Une électricité moins chère durablement

Des bénéfices réinvestis dans des projets locaux 

d’autonomie alimentaireDiminution empreinte environnementale

Une démarche d’ACC initiée autour d’un 

bâtiment sobre et efficace : Le Plantier

Coût élec produite : 110 à 130 € / MWh (avec sub PV)

Prix élec bâtiments publics : 122 à 156 € / MWh

Investissements (hors méthaniseur) : 236 k€

Temps de Retour : 10 ans

Bénéfices pour la commune : 505 k€ (sur 15 ans)

Diminution émissions de CO2

Economies d’Energie 

Primaire : 290 MWh/an 
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Une expérimentation nationale d’autoconsommation

individuelle et collective en ruralité 

Retour d’expérience sur les contraintes d’un projet énergétique innovant

Aymar de Germay, 

Directeur du Développement de TILIA

Ancien Maire de Marmagne

2e Université d'été de l'autoconsommation photovoltaïque - ENERPLAN



Un contexte local favorable 

Marmagne : Une démarche énergétique globale et un Ecopôle de 43 hectares

• 1er parc photovoltaïque du Département  (15 ha) : 10,6 MW

• Plate-forme de broyage et de traitement de déchets

• Parc éolien : 8 éoliennes, 20 MW

• Usine de méthanisation : 2M Nm3

• Plan pluriannuel d’efficacité énergétique sur le bâti et l’éclairage publics.

• Mise en place de deux points de charge pour véhicule électrique

Le Syndicat Départemental d’Énergie du Cher 

• Réseau de 100 bornes de recharge pour véhicules électriques

• 13,17 millions € en 6 ans consacrés à la modernisation du réseau d’éclairage public  

• Installation de systèmes d’éclairage public par détection de présence

• Politique incitative pour les projets de maîtrise énergétique du patrimoine bâti

→ Un partenariat Commune - SDE 18 - OMEXOM (Vinci Energies) - ENEDIS



817PANNEAUX SOLAIRES INSTALLÉS

220 kWc
PUISSANCE INSTALLÉE

226 500 kWh/an
PRODUCTION ANNUELLED’ÉLECTRICITÉ

=

Le projet en chiffres

• 7 BÂTIMENTS COMMUNAUX

• 61FOYERS, HABITATIONS ET COMMERCES

1 PROJET COMMUN DE CONCERTATION CITOYENNE

69%

des besoins publics de la  

commune  couverts par

l’autoproduction

d’énergie



L’infrastructure prévue

B

LUEZONE EN AFRIQUE

• Les différents postes de consommation

• Un regroupement des points de livraison pour les bâtiments communaux

- Parcelles cadastrales contiguës appartenant à la même entité juridique

- Un unique point d’injection/soutirage

• Raccorder une solution de stockage centralisée 120 kWh pour:

- Favoriser l’autoconsommation des bâtiments communaux

- Optimiser l’utilisation de la production photovoltaïque

• Fournir des services de soutien au réseau



Le calendrier du projet

février 2017

Le cadre  

législatif change

printemps 2017

Recherche d’un

modèle d’affaire

juin 2017  

SmartMagne  

lauréat DIVD

Choix de  

Marmagne pour  

ses nombreux  

atouts

Novembre 2017

Présentation du 

projet

Juin 2018 

Clôture des 

financements

Juillet 2019
Vote de résiliation du 

marché par le Conseil 

Municipal

Février 2019
Approbation du marché 

de CR par le Conseil 

Municipal 



Les financements

Coût du projet

1,38 Millions €

• Conseil Régional Centre Val de Loire 276 000€

• Agglomération Bourges Plus 25 000€

• Commune de Marmagne 325 000€ (dont 300 000€ de mécénat Vinci) 

• SDE 18 100 000€

• Conseil Départemental du Cher 100 000€

• DIVD (Etat) 154 000€

• DETR (Etat) 400 000€

TOTAL 1 380 000€

Les revenus attendus

Des revenus issus de :

• La revente d’électricité locale à la collectivité

• La revente d’électricité à un agrégateur (injection du surplus)

• La revente d’électricité aux citoyens (si AC)



Les raisons d’un projet abandonné

• Politique : Un nouveau contexte local et un problème de portage du projet. 

• Financier : 

98 % de financements accordés qui se heurtent à la contrainte des 20 % d’autofinancement…

Un business Plan difficile à bâtir en autoconsommation collective (contrainte du périmètre, coûts de 

gestion supplémentaires, TURPE sur l’autoconsommation collective, incapacité à valoriser 

financièrement la flexibilité apportée au réseau public de distribution…).

• Fiscal : cadre complexe, problème de TVA…

• Cadre règlementaire contraignant : obligation de créer une régie à la seule autonomie financière, 

constitution de la Personne Morale Organisatrice et question du tiers-financeur.
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Accompagner les collectivités 

pour déployer massivement le photovoltaïque 

décentralisé et l’autoconsommation. 

L’exemple : Reservoir Sun.

Mathieu Cambet
Président
www.reservoirsun.com

Université d’été d’Enerplan 13/09/19
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Une année exceptionnelle pour Reservoir Sun et les collectivités  
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AO publics en tiers investissement gagnés ou en cours d’attribution (sélection imminente)  :
➢ Métropole de Saint-Etienne : 150 projets. 30MW dont 5MW autoconso
➢ Ville de Manosque : 20 projets – 5MW
➢ Bordeaux Métropole Energies
➢ Hôpital Montélimar (en cours) : ~ 1MW en autoconso ombrière. 1er marché public pour de 

l’autoconsommation PV en tiers financement.
➢ Biarritz AO solarisation (en cours) – 5MW
➢ Initiatives Régions : Lycées Sud  & Départements : Collèges, Aérodromes, centres équestres, 

SDIS…
➢ Le Mans, Valence, Grenoble, Lorient…des agglomérations qui prennent le virage du PV.

➢ Reservoir Sun : créée le 17 octobre 2018, filiale 50/50 Engie et GreenYellow
➢ Devenir le leader français de l’autoconsommation solaire pour les entreprises et les collectivités
➢ 1ere fois qu’une structure PV se focalise sur ce segment de marchés

En moins d’un an : 100MW sécurisés
100MW en cours de sécurisation

100MW en proposition commerciale

Public : 50% des MW                            Autoconsommation : 50% des MW
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La responsabilité des tiers financeurs privés
dans la massification de projets PV en marchés publics 

➢ Il n’y aura pas de transition énergétique rapide et massive dans les collectivités sans le tiers financement privé

➢ Co-Construction / Partenariat Public-Privé : Contribution pour l’environnement. Susciter l’intérêt, accompagner.

➢ Les opérateurs PV sont capables d’évaluer à leur frais le potentiel solaire d’une collectivité et dans un temps 
record ! Simplifions et Accélérons ! 

➢ Aujourd’hui il y a urgence, il faut aller vite. Nous avons décider de créer RS pour répondre à cette urgence.
Développer des outils de dimensionnement technico / économique performants. Auj chez nous, 1 ingénieur étudie 
plus de 100 projets par semaine. Vous vous rendez compte, si tout le monde s’y mettait, de la vitesse à laquelle 
nous pourrions aider les collectivités ? 

➢ Qui ? Petites mairies, grosses métropoles, départements, régions : procédure adaptée

➢ Comment ? AO, AMI, Partenariats SEM… Le package contractuel pour l’autoconsommation en tiers financement 
en marché public est opérationnel !
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Marseille, Région Sud, Bordeaux, Saint-Etienne : place à l’action 
!
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Le photovoltaïque représente 28,7% du 
total raccordé sur le réseau d’Enedis

Toutes filières confondues, la croissance du parc de production
d’énergies renouvelables atteint près de 439 MW sur
le trimestre, ce qui porte sa puissance à 51,6 GW au 31 mars 2019.
La filière solaire représente 8 684 MW.

Source : PANORAMA DE L’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU 31
MARS 2019 (RTE, SER, Enedis, ADEeF et agence ORE)



Sur le réseau basse tension

facilite l’insertion des EnR dans le réseau 
existant et contribue ainsi au développement 
des EnR sur les territoires 

Sur le réseau moyenne tension

Enedis expérimente de nouvelles solutions de 
raccordement au réseau intégrant la capacité de flexibilité 
des producteurs en contrepartie d'une réduction du coût 
et/ou du délai de raccordement.



pour l’opération

Personne morale

Fournisseurs

Enedis relève1 Enedis calcule2

pour chaque consommateur

Enedis publie3

Responsables 

d’équilibre

Producteurs

Enedis s’implique auprès des producteurs et des consommateurs qui se regroupent au sein d’une opération
d’autoconsommation collective. Enedis affecte sa quote-part de production locale à chaque consommateur
grâce aux courbes de charge des compteurs communiquant. Producteurs et consommateurs partagent ainsi
une énergie renouvelable produite localement tout en bénéficiant d’une alimentation en électricité de qualité
et gardent la liberté de choix du fournisseur d’électricité pour le complément.
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Collectivités, quels rôles pour développer les 
sources locales de valeur ?

ENERPLAN – DEUXIÈME UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE L'AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE 

JUSTINE BAIN-THOUVEREZ

Avocat associe – Cabinet LLC et Associés

13 septembre 2019



1. La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi PACTE) promulguée le 22 mai
2019
Deux mesures spécifiques à l’autoconsommation :
✓ Elargissement de la définition du périmètre de l’autoconsommation collective
✓ Révision des conditions de fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution 

d’électricité spécifiques à l’autoconsommation 

2. La circulaire relative à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE, dénommée
CSPE dans code de l’énergie) du 5 juillet 2019
✓ Rappel des modalités d’application de l’exonération relative à l'électricité consommée par celui qui l'a

produite (autoconsommateur individuel): redéfinition de la notion de « petits producteurs »
✓ Définition des conditions dans lesquelles le tiers investissement est assimilé fiscalement à

l’autoconsommation individuelle, et dégrevé de TICFE

13 septembre 2019

Les collectivités, sources locales de valeurs
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L’exonération de la CSPE concerne les petits producteurs (art. 266 quinquies C 5.4° du code des douanes) définies 
comme :
✓ Soit les personnes qui consomment intégralement leur production pour leur propre besoin lorsque la 

production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
✓ Soit les personnes pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 

kilowatts. Contrairement au premier cas d’exonération, il n’est pas nécessaire que toute l’électricité produite soit 
consommée par le producteur. 

La circulaire vient apporter des éléments concrets sur les possibilités d’exonération de la TICPE en cas de tiers 
investissement, facilitant les opérations d’autoconsommation :

✓ L’exploitant n’a pas l’obligation d’être propriétaire de l’installation de production d’électricité pour être 
exonéré ;

✓ L’installation mise à la disposition d’une personne, par le biais d’une location, d’un contrat de crédit de 
bail ou selon d’autres modalités, cela n’est pas de nature à faire perdre le bénéfice de l’exonération. La circulaire n’a 
donc pas arrêté de liste des formes de mise à disposition, elle peut donc prendre plusieurs formes. 

13 septembre 2019
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o 1. La conclusion d’un bail pour une opération d’autoconsommation individuelle 

13 septembre 2018

Les collectivités, sources locales de valeurs
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o 2. La conclusion d’un crédit-bail 

13 septembre 2019
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o 2. Le crédit-bail 

13 septembre 2019

Les collectivités, sources locales de valeurs
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