ANNEXE - Rapport relatif à la programmation 2020

1. Présentation des résultats des études de faisabilité du programme 2020
Suite aux études d’opportunité réalisées en interne par le SDE76 et à la décision des élus, dix projets avaient
été retenus au programme 2020. Cependant, les communes de Sommery et de Valmont n’ont pas souhaité
poursuivre les projets (église de Sommery et salle polyvalente de Valmont).
Le Maitre d’œuvre (TECSOL) et le Bureau d’études structures (ARTEMIS), ont rendu les résultats des études
de faisabilité des huit projets le 12 janvier 2021.
Collectivité accueillant le projet solaire
Néville
CCCA
Saint Nicolas d’Aliermont
Gonneville-la-Mallet
Rouville
Sierville
Saint Pierre en Port
Angerville la Martel

Type de bâtiment
Gymnase
Hôtel d’entreprises
Ancien lycée
Gymnase
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Eglise
Eglise

En préambule, il vous est rappelé que la délibération du 7 novembre 2019 précisait les critères technicoéconomiques retenus par le SDE76 Solaire pour réaliser un projet :
CRITERES
Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
La part des fonds du SPIC ne devra pas dépasser 30 000 € par projet.
Equilibre économique avec subventions extérieures, et des fonds propres du SPIC ≤30 000€, par projet,
avec un temps de retour sur investissement ≤20 ans.

4.1 Gymnase de Néville, puissance crête 99 kWc,

Orientation 10° Ouest et 14 °et 18°
/horizontale
Coût de l’opération 192 548 €HT comprenant :
- L’ingénierie : 15 235 € HT
- La fourniture du bac acier : 44 760 € HT
- Les travaux de renforcement de la structure : 35 100 € HT

Calcul d’équilibre
Calcul d’équilibre économique avec le
économique au bout de 20
montant estimé de l’opération par la
ans du SDE76 au moment
Moe et en prenant en compte le montant
de la demande de la
de l’aide régionale au prorata du
subvention de la Région
montant estimé de l’opération
Puissance estimée
100 kWc
99 kWc
Investissement estimé (1)
184 950 €.HT
192 548 €.HT
Manque à gagner (2)
64 155 €.HT
60 890 €.HT
Aide Régionale (3)
39 905 €.HT
39 905 €.HT
Fonds propres du SPIC (2) - (3)
24 250 €.HT
20 985 €.HT*
*Les fonds propres sont évalués avec le montant total des frais de charpente portés par le SDE76 Solaire.
A recalculer suivant la répartition des frais des travaux de charpente (aide régionale et fonds propres).
CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
OUI

Conclusion
Il est proposé de retenir ce projet répondant aux critères, tout en demandant une participation
financière de la commune au renforcement de charpente, qui est déjà en mauvais état, à hauteur de
50 %, soit 15 550 €HT.
Le projet pourra se faire sous réserve de la délibération favorable de la commune de continuer le
projet en prenant à sa charge les travaux de désamiantage et 50 % du montant du renforcement de
la charpente plafonné à 15 550 €HT.

4.2 Hôtel d’entreprises, CCCA, 220 kWc

Orientation 12 sud/Ouest et 2° / horizontale
Coût de l’opération 392 660 € HT comprenant :
- L’ingénierie 17 600 € HT
- La rénovation couverture (changement isolant, membrane) : 165 000 € HT
- La protection dégradation oiseaux : 4 000 € HT

Calcul d’équilibre
économique au bout de 20
ans du SDE76 au moment
de la demande de la
subvention de la Région
Puissance estimée
100 kWc
Investissement estimé (1)
184 050 €.HT*
Manque à gagner (2)
62 925 €.HT
Aide Régionale (3)
39 775 €.HT
Fonds propres du SPIC (2)-(3)
23 150 €.HT
*Montant de l’opération pour une puissance de 100 kWc
**Montant de l’opération pour une puissance de 220 kWc
CRITERE

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la
Moe et en prenant en compte le montant
de l’aide régionale au prorata du
montant estimé de l’opération
220 kWc
392 660 €.HT**
84 981 €.HT
39 775 €.HT
45 206 €.HT

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
NON

Conclusion
Il est proposé à la Collectivité de prendre en charge l’intégralité de la rénovation de la couverture
(montant aujourd’hui estimé à 165 000€.HT) et le montant du changement de bac acier si celui-ci est
nécessaire. Il est proposé de retenir ce projet à ces conditions.

4.3 Gymnase de Gonneville-la-Mallet, P = 87, 12 kWc
48° sud-Ouest, 15 ° horizontale

Coût de l’opération 141 220 € HT comprenant :
- L’ingénierie 15 253 € HT
- Les frais de raccordement ENEDIS : 53 600 €HT

Calcul d’équilibre
économique au bout de 20
ans du SDE76 au
moment de la demande de
la subvention de la
Région
Puissance estimée
97.2 kWc
Investissement estimé (1)
161 550 €.HT
Manque à gagner (2)
58 700 €.HT
Aide Régionale (3)
43 700 €.HT
Fonds propres du SPIC (2-3)
15 000 €.HT

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la
Moe et en prenant en compte le
montant de l’aide régionale au prorata
du montant estimé de l’opération
87.12 kWc
141 220 €.HT
29 603 €.HT
29 603 €.HT
0 €.HT

CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
OUI

Conclusion
Il est proposé de retenir ce projet répondant aux critères technico-financiers.
Au vu de la contrainte de raccordement et de la nécessité de maitriser au mieux les coûts qui
représentent en première estimation près de 38 % du montant global, il est proposé de commander une
étude de pré-raccordement auprès d’ENEDIS pour 800 €HT.

4.4 . Ancien lycée de Saint-Nicolas-d’Aliermont, P = 84,48 kWc

32 °ouest/ 7° horizontale
Coût de l’opération 134 302 € HT comprenant :
- L’ingénierie 15 235 € HT
- La dépose, fourniture et pose bac acier : 30 000 €HT
- Les travaux de renforcement de structure : 10 000 €HT

-

La reprise VMC : 1 000 €HT

Calcul d’équilibre
économique au bout de 20
ans du SDE76 au moment
de la demande de la
subvention de la Région
Puissance estimée
96.6 kWc
Investissement estimé (1)
154 160 €.HT
Manque à gagner (2)
55 600 €.HT
Aide Régionale (3)
35 600 €.HT
Fonds propres du SPIC (2)-(3)
20 000 €.HT

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la Moe
et en prenant en compte le montant de
l’aide régionale au prorata du montant
estimé de l’opération
84.48 kWc
134 302 €.HT
40 846 €.HT
31 010 €.HT
9 836 €.HT

CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
OUI

Conclusion
Il est proposé de retenir ce projet répondant aux critères technico-économiques.
Il faudra que la commune s’engage à élaguer les arbres et acquérir officiellement la propriété du
bâtiment.

4.5 Eglise de Saint-Pierre-en-Port, 35,8 kWc

15° Est, 45 ° horizontale
Coût de l’opération 83 051 € HT comprenant :
- L’ingénierie 13 355 € HT

-

Le remaniement de descente d’eaux pluviales 2 000 €

Utilisation de tuiles solaires de 115 Wc

Calcul d’équilibre
économique au bout de 20
ans du SDE76 au moment
de la demande de la
subvention de la Région
Puissance estimée
36 kWc
Investissement estimé (1)
86 080 €.HT
Manque à gagner (2)
31 120 €.HT
Aide Régionale (3)
17 620 €.HT
Fonds propres du SPIC (2)-(3)
13 500 €.HT

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la
Moe et en prenant en compte le montant
de l’aide régionale au prorata du
montant estimé de l’opération
35.88 kWc
83 051 €.HT
41 053 €.HT
17 000 €.HT
24 053 €.HT

CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
OUI

Conclusion
Il est proposé de retenir ce projet qui répond aux critères technico-financiers. Il faudra que la commune
s’engage à élaguer les arbres.

4.6 Salle polyvalente de Sierville, P = 26,4 kWc

38° Est, 30 °/ horizontale
Coût de l’opération 58 483 € HT comprenant :
- L’ingénierie 13 355 € HT
- Le flocage de la structure principale des salles annexes 3 000 €

Avec modules intégrés au bâti

Calcul d’équilibre
économique au bout de 20
ans du SDE76 au moment
de la demande de la
subvention de la Région
Puissance estimée
28.8 kWc
Investissement estimé (1)
72 160 €.HT
Manque à gagner (2)
35 280 €.HT
Aide Régionale (3)
14 530 €.HT
Fonds propres du SPIC (2)-(3)
20 750 €.HT

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la
Moe et en prenant en compte le montant
de l’aide régionale au prorata du
montant estimé de l’opération
26.4 kWc
58 483 €.HT
33 029 €.HT
11 775 €.HT
21 254 €.HT

CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
OUI

Conclusion
Il est proposé de retenir ce projet répondant aux critères technico-financiers.
Le projet pourra se faire sous réserve de la délibération favorable de la commune de continuer le projet
en prenant à sa charge les travaux nécessaires de désamiantage.

4.7 Salle polyvalente de Rouville, P = 35,6kWc

Coût
de
l’opération 54 791 € HT comprenant :
- L’ingénierie 13 355 € HT
- Le renforcement de structure 2 000 €

Calcul d’équilibre économique
au bout de 20 ans du SDE76
au moment de la demande de
la subvention de la Région
Puissance estimée
Investissement estimé (1)
Manque à gagner (2)
Aide Régionale (3)
Fonds propres du SPIC (2)-(3)

36 kWc
81 400 €.HT
41 180 €.HT
21 180 €.HT
20 000 €.HT

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la Moe
et en prenant en compte le montant de
l’aide régionale au prorata du montant
estimé de l’opération
35.6 kWc
54 791 €.HT
17 062 €.HT
14 260 €.HT
2 802 €.HT

CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

OUI
OUI
OUI

Conclusion
Il est proposé de retenir ce projet répondant aux critères technico-économiques.

4.8 Eglise d’Angerville-la-Martel, P=22,8 kWc

Coût de l’opération 88 983 € HT comprenant :
- L’ingénierie 13 355 € HT
- Le renforcement de structure : 27 950 €
Avec utilisation de tuiles solaires de 115 Wc.

Calcul d’équilibre
économique au bout de 20
ans du SDE76 au moment
de la demande de la
subvention de la Région
Puissance estimée
25.2 kWc
Investissement estimé (1)
71 300 €.HT
Manque à gagner (2)
38 550 €.HT
Aide Régionale (3)
14 420 €.HT
Fonds propres du SPIC (2)-(3)
24 130 €.HT

Calcul d’équilibre économique avec le
montant estimé de l’opération par la Moe
et en prenant en compte le montant de
l’aide régionale au prorata du montant
estimé de l’opération
22.8 kWc
88 983 €.HT
68 896 €.HT
14 420 €.HT
54 476 €.HT

CRITERE

ELIGIBILITE

Puissance ≥ 25kWc et ≤ seuil des appels d’offre CRE
Productible ≥ 880 kWh/kWc
Equilibre économique avec subventions extérieures, et
fonds propres du SPIC ≤ 30 000 € avec un temps de
retour sur investissement ≤ 20 ans

NON
OUI
NON

Conclusion
Il est proposé de ne pas retenir ce projet qui ne répond pas aux critères technico-économiques.

4.9 Synthèse

Collectivité

Puissance
(kWc)

Type
d’intégration

Montant de
l’opération en
€ HT estimé
par le MOe

Reste à charge
Estimation de
pour équilibre à
Contraintes fortes
l’aide Régionale
20 ans estimé par
proratisée (€.HT)
le Moe (€.HT)

Néville

99

Surimposition

192 548

- Mauvais état de la
charpente
- Désamiantage à la
charge de la
commune + pose
nouvelle couverture

Gonneville
la Mallet

87,12

Surimposition

141 220

- Extension du
réseau et création
poste HTA/BT

29 603 €

29 603 €

134 302

- Changement du
bac acier
- Renforcement de
la charpente

40 846 €

31 010 €

83 051

Elagage, usage de
tuiles spécifiques,
et raccordement
réseau

41 053 €

17 000 €

58 483

- Désamiantage à la
charge de la
commune

33 029 €

11 775 €

54 791

- Prolongement du
réseau

17 062 €

14 260 €

227 660

- Rénovation
couverture par la
Collectivité
- Raccordement
réseau

0€

5 000 €

Saint Nicolas
d’Aliermont

84,5

Saint Pierre
en Port

35,8

Sierville

26,4

Rouville

35,64

CCCA

220

Surimposition

Intégré au bâti

Intégré au bâti

Surimposition

Toiture terrasse

60 890 €

39 905 €

L’estimation globale, établie par le Maitre d’œuvre, des projets répondant aux critères technicoéconomiques s’élève à 892 055 €HT.
Le bilan économique au bout de 20 ans est de – 222 483 €HT.

La participation de la Région est estimée à 148 553 € HT, avec un apport initial estimé du SPIC de 78 930
€HT pour équilibrer les projets au bout de 20 ans.
Par conséquent, il vous est proposé de retenir les 7 projets avec les réserves citées ci-dessus.

