
Présentation synthétique des comptes 2020

Nos capitaux propres : 237 178 € (+ 99 %)

◦ C’est évidemment l’absorption de la SAS Toit Solaire Mellac qui est à l’origine du 
doublement de nos capitaux propres. 355 actions ont été créées pour arriver à 726. Une 
prime de fusion de 15 265 € s’est ajoutée à nos capitaux propres, pour prendre en compte les
calculs de valorisation des deux sociétés réalisés lors de cette fusion.

◦ En 2020, l’inflation a été de 0,5 %, soit 0,9 % en moyenne depuis la création de la société. 
Aussi nous vous proposons de passer la valeur de nos actions à 275 €, conformément au 
mode de calcul décidé durant l’AG 2019 (cf note explicative). L’action sera ainsi passée de 
250 à 275 € depuis la création de la société en 2015. Pour rappel, il s’agit du montant que 
nous prenons en compte lors de la création d’actions (nouveaux projets), lors du retrait 
d’actionnaires ou encore lorsque des actionnaires cèdent leurs actions à d’autres.

◦ Dans notre passif, nous avons une dette financière de 8 397 € qui correspond aux soultes 
prévues pour les (ex-)actionnaires de Toit Solaire Mellac du fait de la différence de 
valorisation de nos deux sociétés. La fusion ne s’étant pas achevée avant fin 2020, nous 
n’avons pu commencer à les distribuer que cette année.

◦ La provision pour risque de 3 000 € apparue dans nos comptes prévoit le remplacement de
l’onduleur arrivant en fin de vie de la première installation de la Biocoop de Mellac.

◦ Dans les actifs vous trouverez un compte courant d’un montant de 10 041 € 
correspondant à la provision pour retrait, prévue pour permettre la sortie des actionnaires 
dès leur 4ᵉ année. Ce montant aurait dû être bien plus élevé en prenant en compte le capital 
apporté par les actionnaires de Toit Solaire Mellac, mais ce déplacement d’argent n’a pas été
possible, les comptes bancaires des 2 sociétés n’ayant pas encore fusionné au 31/12/2020.

Notre résultat net : 9 806 € (+ 140 %)

◦ Notre chiffre d’affaires a progressé pour atteindre 30 576 € (+112 %). Ceci du fait de 
la location de la centrale Biocoop de Keryado (qui n’a débuté qu’en septembre 2019) et de 
la vente à Enercoop de l’électricité de la 1ʳᵉ centrale de Mellac (11 889 €).

◦ Nos frais de fonctionnement ont augmenté pour atteindre 9 744 € (+ 94 %).

◦ La fusion ne s’étant réellement achevée que le 23 février 2021, nous n’avons pu profiter 
de la mutualisation des frais de fonctionnement courant 2020. Ceci dit, une partie des 
frais de fonctionnement de Mellac (location toiture, assurance, etc.) persisteront à l’avenir.



◦ En 2020 des frais exceptionnels se sont ajoutés : ceux liés à la fusion (2 900 €), mais aussi 
une étude juridique (1 000 €) nécessaire à la création de notre Groupement 
d’employeurs (GE), dont l’activité va débuter cet été.

◦ À noter aussi le quasi doublement des honoraires de notre cabinet comptable, sans 
explications très claires…

◦ D’un autre côté, la situation sanitaire et la période électorale ont fait que Bretagne Énergies
Citoyennes n’a pu réaliser d’animation dans les écoles en 2020. Les 200 € facturés 
(contre 1 200 € prévus/an) correspondent à une animation réalisée en 2019. Pour les mêmes 
raisons, nous avons eu très peu de dépenses de communication en 2020.

◦ De même, nous n’avons pas eu de frais annuels de maintenance sur la centrale de Keryado 
(contre 1 132 € prévus/an) du fait d’un retard de facturation de notre prestataire. De manière
imprévue, nous avons par contre dû acquérir rapidement un effaroucheur (342 €) pour la 
centrale de Mellac !

◦ Nos amortissements ont augmenté pour atteindre 10 749 € (+ 99 %) du fait, entre 
autres, de la prise en compte de la centrale de Mellac. Il aurait été logique et envisageable 
que cette centrale soit amortie sur 10 et non 15 années comme c’est le cas, car notre contrat 
d’obligations d’achat avec Enercoop s’arrêtera à cette échéance. Mais nous avons reçu nos 
comptes trop tardivement pour rectifier.

◦ Cette année, notre impôt sur les sociétés augmente de + 139 % pour atteindre 
1 730 €.

◦
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