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ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2021

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Chers actionnaires,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des
dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de
l'exercice clos le 31/12/2020, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à
votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent
rapport.
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais
impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
ECOULE
La société d’économie mixte locale OISE ÉNERGIES RENOUVELABLES a été créée le 22 janvier
2020. Elle est le résultat d’une volonté commune du SEZEO (acteur public), de SICAE OISE et de la
SER de Lassigny (acteurs privés), de s’associer en faveur de la transition énergétique et du
développement des énergies renouvelables dans l’Oise.
Cette première année d’exercice n’a pas été sans difficulté.
En effet nous avons fait le choix au démarrage de la société, de recruter un Chef de projets pour
favoriser un développement rapide de la SEM. Ce poste était mutualisé avec la société Hauts de
France méthanisation et le SEZEO.
Ce mode de fonctionnement permettait aux trois structures de bénéficier d’un collaborateur qualifié
ayant une vision globale du développement des EnR sur le territoire, tout en allégeant la masse
salariale.
Malheureusement la crise sanitaire a remis en cause cette approche.
Le salarié a rencontré des difficultés à s’approprier son poste et à travailler en grande autonomie au
sein d’une petite structure, et à titre personnel il n’a pas réussi à s’adapter à une nouvelle ville. Le
confinement n’a fait qu’amplifier ses difficultés et il a choisi de quitter la SEM en juillet dernier.

Pour l’année 2021, nous avons décidé de ne pas recruter dans les mêmes conditions.
Dans l’attente d’une meilleure visibilité, deux agents du SEZEO sont mis à disposition de la SEM
pour assurer la gestion administrative et financière courante de la société et le développement des
projets.
Par ailleurs les échéances municipales de 2020 ont réglementairement mis fin aux mandats des
premiers administrateurs publics. Ainsi Monsieur Dominique FONTAINE, premier PDG de la SEM
n’a pas pu être reconduit dans ses fonctions et Monsieur Olivier FERREIRA lui a succédé tandis que
Monsieur Didier RUMEAU a été désigné Administrateur pour le SEZEO.
Malgré ces évènements, la SEM s’est rapprochée de la société Evergaz, déjà associée à SICAE OISE
avec Hauts de France méthanisation, pour travailler sur le sujet du déploiement de stations GNV /
bioGNV (Gaz Naturel pour Véhicule).
Nous avons validé le projet de création d’une société commune dédiée à ce déploiement de 4 à 6
stations.
Au-delà d’apparaître comme étant une activité avec un potentiel de rentabilité, favoriser le
développement des véhicules fonctionnant au GNV et plus particulièrement au bioGNV sera
bénéfique pour le territoire.
La filière transport (marchandise et voyageurs) est bien évidemment la première cible.
Les collectivités y trouveront également un intérêt pour leurs bennes à ordures ménagères par
exemple, pour le transport scolaire et pour l’organisation de manière générale d’une compétence
mobilité la plus propre possible.
C’est également donner la possibilité aux acheteurs publics d’intégrer des clauses environnementales
plus facilement atteignables. Ainsi la filière des travaux publics y trouvera un intérêt pour leur flotte
de véhicules et leurs engins de chantiers.
À l’heure du développement de la méthanisation, le bioGNV devrait se développer tout naturellement.
En 2021 ce projet doit se concrétiser sous la forme d’une Société par Actions Simplifiée au capital de
200 000 € dans laquelle OISE ÉNERGIES RENOUVELABLES envisage de participer à hauteur de
40 % (80 000 €) et EVERGAZ à 60 % (120 000 €)

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES
OISE ÉNERGIES RENOUVELABLES a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 14 700 €
correspondant à la mise à disposition de son personnel auprès de Hauts de France Méthanisation et du
SEZEO.
Au 31/12/2020 le capital n’a été débloqué qu’à 50 % soit 500 000 €.
Les fonds propres de la SEM seront suffisants pour capitaliser la société de projet sur le GNV et
financer le déploiement des premières stations.
Le Conseil d’Administration sera également amené à délibérer sur l’acquisition du foncier nécessaire
à ce déploiement qui pourrait-être directement acheté par la SEM puis loué à la SAS.
Il n’est à ce stade pas envisagé de contracter des emprunts pour ce projet au niveau de la SEM.
Les recherches de financement se feront au niveau de la SAS mais la SEM pourrait être sollicitée pour
des apports en compte courant à proportion de sa participation dans la société.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES
Le contexte sanitaire est forcément source d’incertitude pour de nombreuses sociétés. Il a, si ce n’est
ralenti, ajouté une difficulté supplémentaire au développement de OISE ÉNERGIES
RENOUVELABLES.

En outre le secteur des énergies renouvelables est dynamique avec une multitude de possibilités de
développement qui restent à imaginer. Mais le risque de perte financière est forcément présent et une
société mixte public – privé telle que OISE ÉNERGIES RENOUVELABLES est une réponse adaptée
à un tel défi.
Sur le sujet du GNV / bioGNV, le développement des stations est incontestablement nécessaire au
développement des véhicules. À son niveau, le SEZEO a été confronté à une problématique
comparable avec les bornes de recharge pour véhicules électriques.
À ce stade, les études de faisabilité et les partenariats engagés évoquent de belles opportunités, tant
pour l’intérêt général que pour l’intérêt financier propre à la SEM.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE
L'EXERCICE
Au 1er janvier 2021, SICAE OISE et la SER Lassigny ont fusionné. Cette fusion été d’ores et déjà
prévue au pacte d’actionnaires et n’entraine pas de modification dans la composition du Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’administration a entériné en sa séance du 06 mai 2021 la création d’une SAS dénommée
MOBILITÉS VERTES DE L’OISE avec la société EVERGAZ dans les conditions détaillées au
présent rapport.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Il est précisé en application de l'article L 232-1 du Code de commerce, que la Société n'a effectué
aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition,
conformément aux modèles figurant en annexe de l'article A 441-2 du Code de commerce établis par
l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les
factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
Article D. 441-6I, 1° du Code de commerce : Factures
reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont
le terme est échu
Total
1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours (1 jour
jours
jours
et plus
jours
plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées
Montant
total
des
factures
concernées (Préciser HT ou TTC)
Pourcentage du montant total des
achats de l'exercice (Préciser HT ou
TTC)
Pourcentage du chiffre d'affaires
de l'exercice

NÉANT

et

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées
Nombre de factures exclues

NÉANT

Montant total des factures exclues
(Préciser HT ou TTC)

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-10 ou
article L 441-9 du Code de commerce)
Délai de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

NÉANT

Article D. 441-6I, 1° du Code de commerce : Factures
émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont
le terme est échu
Total
31
à
60
61
à
90
91
jours
1 à 30
(1 jour
jours
jours
et plus
jours
plus)

et

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées
Montant
total
des
factures
concernées (Préciser HT ou TTC)
Pourcentage du montant total des
achats de l'exercice (Préciser HT ou
TTC)

NÉANT

Pourcentage du chiffre d'affaires
de l'exercice
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées
Nombre de factures exclues
Montant total des factures exclues
(Préciser HT ou TTC)

NÉANT

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-10 ou
article L 441-9 du Code de commerce)
Délai de paiement utilisés pour le
calcul des retards de paiement

NÉANT

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
•

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2020, nous vous informons que l'exercice écoulé a permis la
réalisation d'un chiffre d'affaires HT de 14 700 euros.
Le chiffre d'affaires est réparti de la manière suivante :
100 % : mise à disposition de personnel

•

RESULTAT D'EXPLOITATION

Le montant total des produits d'exploitation pour l'exercice écoulé s'est élevé à 14 715 euros.
Le montant total des dotations aux amortissements et provisions pour l'exercice écoulé s'est élevé à
715 euros.
Le montant total des charges d'exploitation pour l'exercice écoulé s'est élevé à 62 106 euros.
En conséquence, le résultat d'exploitation pour l'exercice écoulé s'établit à – 47 391 euros.
Nous vous informons que l'effectif salarié moyen de la Société au cours de l'exercice écoulé s'est élevé
à 1 salarié.
Le montant total des traitements et salaires pour l'exercice écoulé s'est élevé à 33 888 euros.
Le montant des charges sociales pour l'exercice écoulé s'est élevé à 14 312 euros.
Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

•

RESULTAT FINANCIER

Le montant total des produits financiers pour l'exercice écoulé s'est élevé à 0 euros.
Le montant total des charges financières pour l'exercice écoulé s'est élevé à 0 euros.
En conséquence, le résultat financier pour l'exercice écoulé s'établit à 0 euros.

•

RESULTAT NET

Le résultat courant avant impôts de l'exercice écoulé ressort ainsi à – 47 391 euros

•

BILAN

Au 31/12/2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 958 708 euros.
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les
résolutions qui vous sont soumises.
Le Conseil d'administration

ANNEXE I COMPTES ANNUELS – BILAN AU 31/12/2020 DRESSÉ PAR IN EXTENSO

