
 

OUTILS DES CENTRALES VILLAGEOISES 

Liste des outils disponibles publiquement ( ) et des outils réservés aux Centrales villageoises (  ). 

Phase Emergence 

 Synopsis du montage d’une démarche 

 Schéma de l’ensemble des démarches 

 Diaporama situant les centrales villageoises parmi les autres montages participatifs 

 Diaporama de présentation du modèle 

 Charte 

 

Phase Animation 

 

 Films sur les Centrales Villageoises : démarche et phase opérationnelle 

 Films sur les centrales villageoises photovoltaïques réalisés dans le Pilat, les Bauges et le Vercors 

 Clip sur le projet de centrale villageoise photovoltaïque réalisé dans le Pilat 

 Support animation réunion publique 

 Brochure de présentation des Centrales Villageoises 

 Documents mis en ligne par toutes les Centrales Villageoises (tracts, statuts, etc.) 

 

Aspects juridiques 
 Support présentation SCIC/SAS 
 Support présentation aux propriétaires 
 Statuts types SAS 
 Livret de création d’une SAS 

 Modèle de registres  

Aspects technico-économiques 
 Fiche de collecte informations toitures  
 Liste de critères pour la sélection de toitures 
 Simulation économique en phase esquisse 
 

 

Phase développement 

 
Aspects juridiques 

 Fiche Baux et modèles de bail civil (bâtiment 
privé) et de COT (bâtiments publics)  

 Fiche Comptes-courants d’associés et modèle 
de convention de CCA 

 Modèle de bulletin de souscription  
 

Aspects technico-économiques 
 Simulation économique en phase 

développement 

 Guide d’aide aux demandes de raccordement 

 Modèle de cahier des charges AMO  

 Modèle de dossier bancaire et simulation 
économique complète 

 Fiche Assurances et conditions spécifiques 
 

Phase réalisation / exploitation 

 Modèle de suivi de trésorerie 

 Fiche monitoring et modèle de suivi interne 

 Prestation mutualisée d’expertise comptable 

 Police d’assurance spécifique MMA 

 

Participation au réseau des Centrales villageoises 

 Invitation aux comités de pilotages   

 Boîte mail Centrales Villageoises 

 Espace dédié sur le site web Centrales Villageoises (public et privé) 

 Forum d’échange 

http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=4aa81149-da7b-4fdd-8afc-14b6092570ad&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=cb8dfb74-d999-461a-b67a-4cd84af7eb56&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=cb8dfb74-d999-461a-b67a-4cd84af7eb56&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=4ce4d340-fb87-4c9c-b6ad-684c5e8b5bc2&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=efdd4461-66f8-4dbb-9ca0-14ce4982a4fc&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=ecdf6b59-52ae-49ac-ae7c-a53f1fc787b3&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/filmotheque
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/filmotheque
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/filmotheque
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/filmotheque
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/region-de-condrieu-pilat#clip_cvrc
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=c339b4d0-0293-441f-b7a1-4dc5e4e0dd60&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=c339b4d0-0293-441f-b7a1-4dc5e4e0dd60&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?p_l_id=10730&folderId=25839&name=DLFE-901.pdf
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=26536bba-ff87-4230-af39-eceb75300232&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=26536bba-ff87-4230-af39-eceb75300232&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=d8958712-844d-40fc-94c3-4cee8555da21&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=d8958712-844d-40fc-94c3-4cee8555da21&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=9e2e369a-0dfd-4b84-a698-48a4cf17d719&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=df1087ef-3c33-4fe5-9567-d40a7e511d23&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=5362acb2-4dcb-4ed3-b2c5-95d223c71c38&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=8051cd3e-4ae2-482b-b02f-b9fd1e534e49&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=8051cd3e-4ae2-482b-b02f-b9fd1e534e49&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/financement
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/financement
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/financement
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