Rapport financier sur l’exercice 2016 de la SCIC Energie Citoyenne

L’exercice 2016 est le premier exercice d’une durée de 12 mois de la SCIC, le précédent étant d’une
durée de 18 mois du fait de la création en juin 2014 de la coopérative. Les éléments de comparaison
entre les deux exercices doivent donc en tenir compte.
En 2016, le chiffre d’affaires est de 13 000 € : production annuelle des trois centrales
photovoltaïques
les charges s’élèvent à 9407 € : amortissements, Contribution Foncière des Entreprises, charges et
achats externes.
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Compte de résultat simplifié en annexe
Après ajout des produits financiers (placement de trésorerie sur le livret TRI ) et soustraction des
charges financières (intérêts d’emprunt ) et impôts sur les bénéfices , l’exercice 2016 fait apparaître
un résultat net positif de 2428.4€. Ce résultat positif s’explique notamment par le fait qu’il n’y a eu
en 2016 que des coûts liés à l’exploitation des centrales photovoltaïques ; les dépenses liées au
portage des projets en développement ne seront effectives qu’en 2017.
Après apurement du report à nouveau négatif de l’exercice précédent de 1865.25 €, les excédents
nets de gestion à répartir s’élèvent à 562.92 €, dont 15 % à affecter en réserve légale et au moins 50
% des excédents restants en réserve impartageable.

Le capital social s’élève à 105700€ au 31/12/2016 soit une augmentation de 14400€ essentiellement
due fin 2016 aux effets du début de la mobilisation citoyenne autour du projet Michauco
Composition du capital social par collèges :
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Après affectation des Excédents Nets de gestion, l’actif au bilan fait état d’une légère augmentation
des capitaux propres, soit un montant de 106262.95€ au 31/12/2016 (capital social +excédents nets
de gestion)
La trésorerie s’élève au 31/12/2016 à 28 319 € : compte courant et livret TRI.
Au passif, les créances clients s’élèvent à 9448€ liées aux modalités de facturation à EDFOA et
Enercoop : facturation annuelle à la date anniversaire de mise en service, les immobilisations
financières augmentent de 100€ : prise de participation au capital d’Enercoop

