
 

 

 

 

 

Département des      MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE  

HAUTES-ALPES        ___  

Arrondissement        EXTRAIT DU REGISTRE 

de BRIANCON    DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

     ______   

  Séance Ordinaire du 2 octobre 2019 

Date de la  

Convocation : L'an deux mille dix-neuf, le deux octobre à vingt heures trente, 

26 septembre 2019 le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à 

Date d'Affichage : la Mairie sous la présidence de M. Sébastien FINE, Maire. 

4 octobre 2019  

Objet : Délibération n° 2019-106 

Création d’une SAS en vue de la valorisation énergétique du torrent des Ayes intégrant la modernisation 

des périmètres irrigués, ainsi que le développement de serres agricoles sur le territoire de la commune de 

Villard Saint Pancrace 

 

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 13 – Nombre de pouvoirs : 2 

 

Sont présents : MM. FINE Sébastien, MASSON Jean-Pierre, ARNAUD Patricia, AUGIER Laëtitia, GRANET 

Céline, ROUX Catherine, MOYA Nadine, CORDIER Eveline, ARNAUD Cyril, PESQUE Caroline, PERRINO 

Charles, CHEVALLIER Jacques, ARDUIN Sylvie. 

Sont représentés : CAZAN Alexandre par PESQUE Caroline, CORDIER Georges par ARNAUD Patricia. 

Absents excusés : MM. CAZAN Alexandre, CORDIER Georges. 

Mme MOYA Nadine a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

 

VU : 

 

Le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.1521-1 et suivants et R.1524-1 et 

suivants. 

 

Le Code de commerce, en particulier les articles L.225-1 et suivants. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’au regard des ressources en eau sur le territoire de la 

commune de Villard Saint Pancrace et, dans le cadre du développement des énergies renouvelables et de 

l’agriculture, la Commune a pris contact avec la SAEML EDSB (Energie Développement Service du 

Briançonnais) et l’ASA des canaux de Villard Saint Pancrace afin d’envisager une opération de 

valorisation énergétique du torrent des Ayes intégrant la modernisation des périmètres irrigués, ainsi que le 

développement de serres agricoles sur le territoire de la commune de Villard Saint Pancrace. 

 

Afin de permettre le lancement des études, il est proposé à l’assemblée délibérante, la création d’une 

Société par Actions Simplifiée dont le capital sera réparti entre la commune de Villard Saint Pancrace, 

EDSB et l’ASA des canaux de Villard Saint Pancrace et dont le projet « d’acte constitutif » est ci-annexé. 

 

Une fois constituée et régulièrement inscrite au RCS de Gap, ladite SAS réalisera les études préalables 
(Etude d’impact, études technico-financières, etc.) en vue du dépôt de la demande d’autorisation 
préfectorale pour la construction et l’exploitation d’une microcentrale. 

 

 



 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

(14 voix pour, 1 abstention : CHEVALLIER Jacques) 

 

➢ ACCEPTE les propositions ci-dessus,  

➢ AUTORISE Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, le 1er Adjoint, à signer, au nom et pour le 

compte de la commune, tous documents relatifs au présent objet, ainsi que toute pièce, de nature 

administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits. 

 

Pour copie conforme 

 

 

    Le Maire, 

 

Sébastien FINE 


