Document d’Informaton Synthétiue

Ofre oueerte au uublicc d’un montant cnférceur 8 mclilicon d’euro

Pré entaton de li’émeteur en date du 23 eutembre 2022

SOLÉOCC
Solaire Éolien d’Origine Citoyenne en Corbières-Minervois
SAS

cauctali earcablie, 12 800€

Macrce d’Ornac on – Pliace Jean Moulicn – 11200 Ornac on
R.C.S. Narbonne N°917 688 368

Le cnee t eur
un uro uectu

ont cnformé iue lia uré ente ofre de ttre fnanccer ne donne ua liceu
oumc au ec a de li’Autorcté de marché fnanccer et ne réuond ua aux

excgence d’une ofre de fnancement uartccuatf au en du règliement générali de li’Autorcté
de marché fnanccer .

Mentions obligatoires : Solaire Éolien d’Origine Citoyenne en Corbières-Mnervois, SAS à capital variable, capital de 12
800€, RCS Narbonne 917688368, siège social Maire d’Ornaisons Place Jean Moulin 11200 Ornaisons

I – Actvitté de l’témeteur et du projet
La occété a uour objet occali lie déeeliouuement de énergce renoueeliablie , lia maîtrc e de lia
uroducton et de lia con ommaton énergétiue, et uliu
déeeliouuement durablie et

liargement de concourcr au

lia tran cton énergétiue, dan lieur dcmen con économciue,

occalie, enecronnementalie et uartccuatee.
La occété a uour urcnccualie mc con de réalic er lie urojet d’uncté de uroducton d’énergce
renoueeliablie dcmen con cctoyenne.
Soliéocc e t une SAS

cauctali earcablie et

goueernance démocratiue, où chaiue occétacre

détent une eocx, iueliiue oct lie nombre de uart détenue .
Son chamu d’acton e t urcnccualiement lie terrctocre de Corbcère et du Mcnereoc

ctué en

régcon Occctance.
Le premier projet de producton d’ténergie renouvelable : le parc solaire au sol à Ornaisons
L’anccenne décharge muncccualie d'Ornac on erecra li’cmuliantaton d’une uette centralie
oliacre uhotoeolitaïiue au oli de 250 kWc. La réalic aton e t uréeue uour 2023 et a mc e en
fonctonnement en 2024.
Ce cte a été fermé en 2016. C’e t aujourd'huc une frcche iuc ne ueut être tran formée en
terre agrccolie. Le terracn e t ulian, exuo é au ud et non ec cblie de axe urcnccuaux.
Sur un cte cliôturé de 5700m2, lia urface utlic ée uar lie 624 uanneaux uhotoeolitaïiue e t
de 1060m2. Le uarc uhotoeolitaïiue deeract uroducre iueliiue 362 000 kWh uar an. Ce
éliectron eront cnjecté ur lie ré eau liocali de dc trcbuton. Comme li'éliectrcccté uroducte e t
ab orbée uar lie con ommateur lie uliu uroche , cete énergce erecra dcrectement lie
utlic ateur d'Ornac on . Le kWh eront dcrectement eendu uar Soliéocc un fournc eur
d’éliectrcccté eerte, eca un contrat de gré gré ur 30 an .
L’éliectrcccté uroducte corre uond
oct 25 % du ecliliage d’Ornac on .

lia con ommaton de urè de 150 foyer (hor chaufagee,

Ce urojet era liabelilic é « urojet cctoyen » elion lia charte Énergce Partagée.
La macrce d’Ornac on a été liauréate en 2018 de li’AMI de lia Régcon Occctance « acde régconalie
aux urojet d’énergce coouératee et cctoyenne », ce iuc a uermc de receeocr de
ubeenton

uour li’acde

lia décc con (accomuagnement de urojet et étude techncco-

économciuee uar La Régcon et li’ADEME.
La SAS Soliéocc bénéfcce de li’acde

li’cnee t ement cctoyen 1 € régcon uour 1 € cctoyen

cnee tt, ce ju iu’ hauteur de 500€ uar uer onne uhy ciue ou moralie et 100 000 € d’acde
maxcmum.
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La SAS Soltéocc :
La SAS fact auueli de

ou crcuton de uart

occalie cctoyenne uour con ttuer lie cauctali.

Chaiue uer onne jurcdciue ou moralie uorteu e de uart

occalie

droct une eocx.

La ealieur de lia uart occalie e t de 100 €.
Le cauctali cnctali de 12 800 € a été déuo é, lie fond uroure de lia SAS ’élièeent 12 800€ au
moment de li’auueli
Lcre lie

ou crcuton.

tatut de Soliéocc

Le financement du parc solaire :
Le fond cctoyen lieeé uour ce urojet de 300 000€ erecront au déeeliouuement et lia
réalic aton du uarc oliacre d’une uuc ance de 250kWc uour une mc e en erecce en 2024.
Coût e tmatf du uarc oliacre ( uuc ance totalie de 250 KWc e
Coût uréec conneli HT
Déuen e

d’cnee t ement :

cn taliliaton

PV,

matérceli, 300 000€

défrcchage, raccordement Énédc *
Déuen e d’exulioctaton annuelilie : macntenance, a urance

6 400€

Chcfre d’afacre uar an
25 000€
*raccordement Enédc : lie coût e tmatf ce jour e t ba é ur 50 000€, cli ueut éeoliuer elion
lia technciue de raccordement iuc era choc ce uar Enédc .
Product :
Le uroduct de lia SAS era détermcné uar lia eente de lia uroducton d’éliectrcccté auurè d’un
fournc eur d’éliectrcccté eerte dan lie cadre d’un contrat ur 30 an d’exulioctaton.
Le tarcf de rachat de li’éliectrcccté era fxé uar contrat.
La eente de li’éliectrcccté e t fxée

68€/MWh, contrat ur 30 an ,

lia date de li’émc con du

DIS.
La uroducton e tmatee e t de 362MWh/an.
Fcnancement :
Le be ocn de fnancement e t de 300 000€.
Notre uremcère étaue de coliliecte de fond uréeoct une lieeée de 100 000€ en uart

occalie

et en comute courant d’a occé iuc con ttueront lie fond uroure néce acre au urojet.
Le fnancement era comuliété uar lia ubeenton de lia Régcon ba ée ur 1€ cctoyen = 1€
Régcon ju iu’ 500€ uar cctoyen, ce iuc corre uond

une ubeenton maxcmalie de 100

000€. Un emurunt bancacre auurè du Crédct Coouératf uourract être contracté uour lie re te
charge, cli eract de 100 000€ mcncmum en foncton de lia coliliecte et de lia ubeenton.
L’objectf e t de démarrer cete coliliecte

uartr du 23 eutembre 2022 et ju iu‘ lia fn de
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li’année 2022. Une econde coliliecte uourra être réalic ée en 2023.
La SAS e t a ujete lia TVA.
La SAS SOLÉOCC n’a jamac réalic é d’autre lieeée de fond .
Une couce de rauuort de organe occaux li’atenton de a embliée généralie du
derncer exerccce et de li’exerccce en cour ueut être obtenue ur demande li’adre e
uceante : contact@ olieocc.com
Tablieau de 14 membre du con ecli d’admcnc traton, reuré entant liégaux, de lia SAS
Soliéocc
Nom / Soccété, a occaton,

Prénom

Commune de ré cdence

coliliectecté
Tc eyre

Stéuhance

Boutenac

Dueerdcer

Ghc liacn

Ornac on

Gcoeancnc

Eli a

Ornac on

Tc eyre Bouu

Bénédccte

Cauendu

Ca ty

Gclilie

Ornac on

Chaouat

Cliacre

Ornac on

Deealicourt

Sandrcne

Tournc an

Deealicourt

Rodoliuhe

Tournc an

Galieyrand

Françoc e

Ornac on

Galieyrand

Ercc

Ornac on

Santago

Manueli

Lézcgnan Corbcère

Lauren

Daecd

Ferrali lie Corbcère

Turlian

Franck

Lézcgnan Corbcère

Gucliliabert

Romacn

Fabrezan
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II – Risques lités à l’actvitté de l’témeteur et à son projet
Le urcnccuaux rc iue licé

li’cnee t ement en cauctali dan de cn taliliaton de uro-

ducton d’énergce renoueeliablie ont :
-

Non obtenton d’un urêt bancacre uour lie comuliément de fnancement

-

Aliéa de li’exulioctaton ; uroductblie uliu ba iue uréec conneli, uanne, cnc tre, clicmat
cntemuérce . Rc iue dont lie con éiuence

ont réducte uar lia coueerture de

contrat d’a urance
-

Dcmcnuton de uroducton ucte de dcmcnuton non uréeue du rendement du matérceli

-

Retard obtenton contrat Oblicgaton d’achat, raccordement, obtenton autorc aton
d’urbanc me

-

Retard chanter décaliant lie retour ur cnee t ement

-

Rc iue de dcmcnuton du urcx de eente de li’éliectrcccté dan lie cadre de li’éeoliuton de
dc uo ctf de outen uublicc au ecteur de ENR, cmuactant lie modèlie économciue
et lia fac abclicté de noueeaux urojet

-

Rc iue licé

lia earcabclicté du cauctali : chaiue actonnacre ueut e retrer ’cli lie ou-

hacte, entraînant une réducton du cauctali. Le dc uo cton uour retract uréeue aux
tatut encadrent et licmctent ce rc iue
-

Rc iue licé

lia ge ton, ba ée e enteliliement ur lie bénéeoliat ce rc iue uourra dcmc-

nuer uar li’éeoliuton, lia tructuraton et lia urofe connalic aton
-

Actueliliement aeant lia réalic aton de lia lieeée de fond de lia uré ente ofre, lia occété
dc uo e d’un fond de rouliement net uf ant uour facre face

e oblicgaton et

e

be ocn de tré orerce uour lie 6 urochacn moc .
-

Aeec lie temu de noueeaux rc iue uourront auuaraître et ceux uré enté uourront
éeoliuer

III – Capital social
Le cauctali occali de lia occété e t cntégraliement licbéré. A li’c ue de li’ofre, lie cauctali occali
de lia occété era comuo é d’une eulie catégorce d’acton ordcnacre conférant de
droct cdentiue .
La occété a uar aclilieur émc de ealieur mobclicère donnant accè
on cauctali occali et
a atrcbué de droct donnant accè
on cauctali occali, reuré entant en emblie, li’c ue
de li’ofre, une augmentaton de cauctali occali uotentelilie maxcmum de 564 %.
La occété étant cauctali earcablie, lie con ecli d’admcnc traton e t autorc é augmenter lie
cauctali.
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A lia créaton, li’actonnarcat e t réuart de lia façon uceante :
Nombre de uart
Per onne uhy ciue
Per onne moralie

Totali de uart

occalie en €

123

12 300

5

500

Chaiue acton donne droct une uart urouortonnelilie
reuré ente dan lie bénéfce et dan li’actf occali.

lia iuotté du cauctali occali iu'elilie

Le droct et oblicgaton ataché aux acton émc e ont décrct li’artclie 9 de tatut . En
ré umé : toute uer onne uhy ciue ou moralie ueut e uorter candcdate uour deeencr
actonnacre. Le con ecli d’Admcnc traton a tou uoueocr uour receeocr ou refu er lia
ou crcuton en numéracre de uart occalie noueelilie émanant oct de occétacre , oct de
noueeaux ou crcuteur dont cli déccde li’admc con.

IV – Titres oferts à la souscripton
IV.1 – DROITS ATTACHÉS AUX TITRES OFFERTS À LA SOUSCRIPTION
Chaiue actonnacre dc uo e d’une eocx au ecn de lia occété, iueli iue oct lie montant de a
uartccuaton au cauctali de lia occété. La urourcété d’une acton emuorte de uliecn droct
adhé con aux tatut , aux acte et aux décc con coliliectee .
Le actonnacre ne ont re uon ablie de uerte éeentuelilie iu’ concurrence de lieur
auuort .
Le dcecdende éeentueli ueueent être dc trcbué urouortonneliliement au nombre d’acton
détenue uar chaiue actonnacre lia date de li’A embliée Généralie annuelilie. Leur montant
e t déccdé uar cete A embliée Généralie ur urouo cton du Comcté de Ge ton.
Vou ête cnecté

licre lie artclie en uartculicer 9, 10, 11, 16 de

tatut .

Le dcrcgeant de lia occété n’ont ua accè urcecliégcé lia uré ente ofre de uart

occalie .

IV.2 – CONDITIONS LIÉES À LA CESSION ULTÉRIEURE DES TITRES OFFERTS À LA SOUSCRIPTION
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Tout a occé ueut e retrer de lia occété en notfant a décc con au uré cdent, uar lietre
recommandée aeec accu é de réceuton. La démc con urend efet cmmédcatement, lie
omme iu’elilie reuré entent ont a cmcliée
de créance ordcnacre et rembour ée
elion lie condcton uréeue li’artclie 16 : uart rembour ée aeec cmuutaton de uerte au
bout de 5 an , auf décc con de rembour ement antccué urc e uar lie con ecli
d’admcnc traton.
Le uart
occalie ueueent être tran mc e
d’admcnc traton ur décc con ordcnacre.

aeec li’agrément uréaliablie du Con ecli

IV.3 – RISQUES ATTACHÉS AUX TITRES OFFERTS À LA SOUSCRIPTION
L’cnee t ement dan de occété non cotée comuorte de rc iue
 Rc iue de uerte totalie ou uartelilie du cauctali cnee t ;


uéccfiue :

Rc iue d’cliliciucdcté : lia reeente de ttre n’e t ua garante, elilie ueut être cncertacne,
uartelilie, eocre cmuo cblie ;



Le retour ur cnee t ement déuend de lia réu cte du urojet fnancé..

IV.4 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE L’ÉMETTEUR LIÉE À L’OFFRE
Cc-de ou lie tablieau récauctuliant du nombre de uart et lie montant du cauctali actueli et
aurè lia réalic aton de li’ofre
Au 25/05/2022
Nombre de uart

ou crcte

Montant du cauctali
Dcliuton du uourcentage du cauctali,
uour une uer onne détenant 1 % du
cauctali aeant lia ou crcuton

A lia fn de li’ofre

128 uart

1000 uart

12 800 €

100 000€

1%

0,007 %

V. Relatons avec le teneur de registre de la socitétté
Identté du teneur du regc tre :
SAS SOLÉOCC – domccclicée lia Macrce d’Ornac on – Pliace Jean Moulicn - 11200 Ornac on
Courrceli : contact@ olieocc.com
Pour chaiue ou crcuton e t délicerée une ate taton cgnée uar lie reuré entant liégali de lia
occété.

VI – Interpositon de socitétté(s) entre l’témeteur et le projet
Non concerné

VII. Modalittés de souscripton
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Le bulilietn de ou crcuton ont recueclilic
oct uar courrceli : contact@ olieocc.com,
oct au format uaucer

li’adre e : SAS SOLÉOCC – Macrce d’Ornac on – Pliace Jean Moulicn -

11200 Ornac on
Une ate taton de ou crcuton e t remc e au ou crcuteur.
Le uacement e fact uar chèiue ou ecrement bancacre.
Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à la
documentaton juridique vous permetant de répondre à l’aofre


Bulilietn de ou crcuton



Statut

Ce bulilietn de ou crcuton uourra être tran mc

lia demande du ou crcuteur uar courrcer

éliectronciue ou uo tali.
Le bulletn de souscripton inttégralement rempli accompagnté de la copie d’une pièce
d’identttéé d’un justficatat de domicile et d’un RIB est à renvoyer par courrier postal à
SAS SOLÉOCC – domccclicée lia Macrce d’Ornac on – Pliace Jean Moulicn - 11200 Ornac on
Ou uar courrceli : contact@ olieocc.com
Le ou crcuteur en con eree un exemuliacre orcgcnali.
Le cauctali étant earcablie, li’ofre de ou crcuton e t uermanente.
Calendrier de l’ofre
Date

Etapes cltés

23
septembre
2022

Déuôt du DIS et de li’en emblie de lia communccaton caractère
uromotonneli
li’adre e uceante deuotdc @amf-france.org

23
septembre
2022

Oueerture de lia uércode de ou crcuton

31
dtécembre
2022

Cliôture de lia uércode de ou crcuton

30 janvier
2023

Publiccaton de ré ulitat

Le cnee t eur réalic ent lie uacement de lia omme corre uondant au montant de lieur
ou crcuton dè lieur ou crcuton.
Le ttre eront émc aurè lia ou crcuton.
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Modalicté de re ttuton du montant de lia ou crcuton en ca de non-réalic aton de li’ofre
ou de lia ou crcuton.
La SAS e ré eree lia uo cbclicté de rembour er uar ecrement/uar chèiue lie ou crcuteur en
ca de ur ou crcuton ou de non-réalic aton du urojet. La date d’cn crcuton ur lie regc tre
fact foc. Dan ce ca un reçu e t égaliement demandé li’actonnacre concerné.
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