J’ai un projet solaire photovoltaïque chez moi

Groupement d’achat d’installations
solaires photovoltaïques
Vous avez un projet de solaire photovoltaïque sur votre maison ?
La Communauté de Communes Saône-Beaujolais souhaite mettre
en place un groupement d’achat photovoltaïque pour vous accompagner
dans l’acquisition d’une installation solaire à prix négocié avec du matériel de qualité.
Venez découvrir les modalités de mise en œuvre et de participation au groupement
d’achat lors de deux réunions publiques d’informations.

Mercredi 23 septembre 2020 > 19h

Belleville-en-Beaujolais

Mairie, Salle des mariages - 105 rue de la République

Mardi 29 septembre 2020 > 19h

Beaujeu

Théâtre - Place de l’Hôtel de Ville

Plus d’informations : Communauté de Communes Saône-Beaujolais
Email : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr – Téléphone : 04 74 06 49 91

POURQUOI PARTICIPER AU GROUPEMENT D’ACHAT ?

COMMENT PARTICIPER ?

—P
 rofiter de prix négociés
et optimisés.
—C
 ontractualiser avec des
installateurs sérieux
sélectionnés en fonction de leurs
compétences techniques et de
leur fiabilité (leurs assurances et
certifications seront vérifiées).

Les caractéristiques
techniques
— I nstallations > 2kwc.
—D
 emandes de raccordement
inclues.
—D
 éclarations préalables exclues
mais guide pratique mis à
disposition et appui de la CCSB.
—C
 ontrats en injection totale ou
partielle (autoconsommation).
—P
 anneaux européens avec option
panneaux français.

2 S
 i mon projet est retenu par la
CCSB, celle-ci fait réaliser une étude
d’opportunité du potentiel solaire et de
la pertinence technico-économique de
l’installation.
3 J e signe un engagement moral
à participer au groupement d’achat
si le prix correspond à celui envisagé et
si j’obtiens le prêt bancaire.
4 E
 n parallèle de la consultation
des installateurs (fin 2020), je m’occupe
des démarches administratives.
5 à
 l’issue de la consultation des
installateurs, je contractualise
directement avec l’installateur
(début 2021).
Avec l’accompagnement technique de
la société CoopaWatt, la CCSB souhaite
faciliter votre mise en relation avec les
installateurs dans le choix des meilleures
offres disponibles. Le lien contractuel
demeure cependant uniquement entre vous
et l’installateur.
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Les avantages

1 J e fais connaître mon projet en
remplissant le formulaire en ligne :
https://frama.link/achat-PV-CCSB

