
 

 

 
Des toitures photovoltaïques de la Centrale Villageoise de la Région de Condrieu (commune des Haies)  

 

 

DECLARATION D’INTENTION « COMMUNE » 
 

 
www.centralesvillageoises.fr 

Vers une Centrale Villageoise  
en Pays Mornantais 

 
Merci de remplir et de nous retourner le bulletin ci-dessous. Cette intention ne constitue pas un engagement ferme. 

Vous apportez ainsi un vibrant encouragement aux efforts du Comité de pilotage en vue de la création d’une société 

coopérative locale de production d’énergie renouvelable.  

 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Représentée par (interlocuteur du projet) : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………….…… Mél : ………………………………………………..………..………..……………………………………. 

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE du projet local de création d’une « Centrale Villageoise » :  

 Création d’une société coopérative locale  

 Finalité : favoriser la maîtrise de l’énergie et la transition énergétique sur notre territoire, 

 Objectif : production citoyenne d'énergie renouvelable 

 Moyens : installation par la société de panneaux photovoltaïques sur 20 à 30 toitures réparties sur 

les communes de la Copamo, choisies selon des critères d’optimisation de la production (puissance : 

9 KWc chacune soit environ 60 m²). Le propriétaire du toit le loue à la société, avec un contrat de 20 

ans, pour un montant réduit, au terme duquel il devient propriétaire de l’installation. 

 L’énergie produite est vendue par la société locale à EDF sur la base d’un contrat de 20 ans 

 Capital ouvert au privé et au public, valeur prévue de la part = 50 € 

 Objectif : rentabilité au moins égale aux placements sur livrets 

 

 (cocher) Je vous INFORME DE MON INTENTION DE PROPOSER A LA LOCATION UNE TOITURE, dont je 

suis propriétaire, 

     d’une surface approximative de ……………m², située : ………………………….…..………………………………………….. 

 

 (cocher) Je vous INFORME DE MON INTENTION DE SOUSCRIRE AU CAPITAL  

    (facultatif) Nombre de parts ou montant prévu : …………… 

 

Fait à ………………………….…    le ……………………………  signature :………………..…………..…………………… 

 

Bulletin à retourner à :  COPAMO,  Le clos Fournereau, 50 avenue du Pays Mornantais, 69440 Mornant 

     dev.durable@cc-paysmornantais.fr 

Pour en savoir plus :  paysmornantais@centralesvillageoises.fr   http://www.centralesvillageoises.fr 
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