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L'analyse concernant l'investissement public dans les sites éoliens Nivernais a pour objectif de 
déterminer si ces financements envisagés sont économiquement rentables et non sans risque 
pour les ressources de ces organismes. 

Cette recherche se concentrera sur l'axe : 

• Conseil départemental de la Nièvre. 

• SIEEEN. 
• SEM Nièvre Energies. 

Par extension à la Région Bourgogne Franche- Comté, aux communautés de communes et aux 
communes. 

• Madame Marie-Guite Duffay est présidente de la région Bourgogne Franche-Comté. 

Cette investigation partira de documents juridiques et financiers publiés et connus joints en 
annexe. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le procès-verbal des délibérations du conseil général du 24/06/2013 (voir Annexe 1) précise 
l'intérêt suscité à l'égard de l'investissement éolien par l'intermédiaire du SIEEEN et surtout de la 
SEM Nièvre Energies. 

L'objectif est de réaliser des prises de participation, soit en totalité, soit à hauteur intermédiaire 
par l'entremise de la SEM Nièvre Energies ou en interne directement: 

• Monsieur Joly Patrice est Président du Conseil Départemental de la Nièvre. 
• Monsieur Hourcabie Guy est Conseiller départemental délégué en charge de l'énergie 

auprès du Président. 

SIEEEN 

Le syndicat intercommunal est présidé par Monsieur Hourcabie Guy (Conseiller Départemental). 

Ce Syndicat possède une participation dans la SEM Nièvre Energies à hauteur de 54.59% soit 
950 000 Euros. 
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SEM Nièvre Energies 

La composition du capital de cette Société (voir Annexe 2) comme rappelé précédemment 
comporte: 

Le SIEEEN, mais aussi le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 
11,49% soit 200 000 €uros, ainsi que les Communes de Clamecy et Oisy pour 9,19% soit 
160 000 Euros. 

Cette Société a été créée le 20 décembre 2012. 

Président: Monsieur Hourcabie Guy (Conseiller Départemental, Président du SIEEEN). 

Son objectif est de prendre, entre autre, des participations dans les Sociétés éoliennes à 
concurrence de 35% minimum (voir Annexe 3) et d'élargir aussi son domaine sur l'ensemble du 
territoire (voir Annexe 4) par des participations minoritaires. 

La situation financière de la SEM Nièvre Energies est résumée dans le tableau ci-joint 
(Annexe 5). 

Nous constatons que cette société depuis sa création ne réalise aucun chiffre d'affaires. 

Les résultats sont négatifs : pertes cumulées 333 269 Euros. 

Chiffre logique du fait qu'aucun investissement dans les sites éoliens n'a été réalisé à ce jour. 

Mais les pertes s'accumulent: est-ce l'objectif d'une administration réaliste et soucieuse 
de la bonne gestion des capitaux publics. 

Le cadre juridique et les objectifs déterminés: examinons les conséquences financières de ces 
projets. 

La seule Société en exploitation dans le département de la Nièvre à ce jour, est le site Eolien OISY 
CLAMECY. 

Une étude a déjà été faite sur ce site éolien, un résumé est joint (voir Annexe 6). 

Evaluons les besoins en capitaux à mobiliser pour réaliser l'investissement sur une ou plusieurs 
années dans les sites éoliens prévus et connus à ce jour. 

Un tableau (voir Annexe 6 bis) ayant comme origine le Journal du Centre et le rapport de gestion 
de la SEM Nièvre Energies 2015 totalise à ce jour, chiffre non définitif, 119 éoliennes. 
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Le prix de revient d'une éolienne est de 3 à 4 millions d'Euros (voir Annexe 7 document Global 
Wind Power} d'où un prix moyen de 3.5 millions d'Euros. 

Soit un coût de réalisation de : 

3,5 millions x 119 éoliennes = 416,5 millions d'euros 

En supposant qu'une prise de participation minimum de 35% soit respectée, l'investissement à 
financer serait de : 

416,5 millions x 35% ~ 146 millions d'euros 

Cette somme, quel que soit le schéma de financement prévu : 

Emprunts directs 

par le Conseil Départemental, le SIEEEN, la SEM Nièvre Energies, la région Bourgogne Franche 
Comté, les communautés de communes et les communes. 

Cautionnement 

par le Conseil Départemental de la Nièvre ou autres. 

Augmentation des impôts (fonciers et divers) 

devra être amortie grâce au retour sur investissement des sites éoliens (bénéfices ou retombées 
fiscales prévus (voir Annexe 7 : à titre d'exemple lsenay}. 

Dans les trois cas il est nécessaire que ces sites soient rentables et non déficitaire (risque de 
dépôt de bilan) et qu'ils possèdent une trésorerie suffisante pour honorer les remboursements 
des emprunts contractés, ainsi que les impôts (retombées fiscales au bénéfice des collectivités 
locales : (voir Annexe 7). 

La rentabilité est absolument impérative et cela dès le début de 
l'exploitation. 

CONCLUSION 

L'investissement via les sites éoliens, en se référant aux résultats de OISY-CLAMECY, n'est pas 
viable et même très aléatoire et excessivement dangereux (prise de risque maximum). 

En cas de faillite des sociétés d'exploitation, les emprunts directs ou cautions d'emprunt, pris par 
les collectivités publiques seront à leur charge et devront être remboursés (voir Annexe 8). 

Le risque total à ce jour, encouru pour une possession de 35% des sites éoliens (investissements 
sans prise éventuelle de participation dans la région Bourgogne Franche-Comté) est de : 

146 millions d'euros 
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La seule possibilité pour combler ce déficit sera d'avoir recourt à l'impôt (foncier ... ) le nombre de 
foyers fiscaux imposés dans le département de la Nièvre est de 54784 (dernier chiffre publié 
source 2014) (voir Annexe 9) soit une charge par foyer de : 

146 millions d'euros/54784 foyers= 2665 euros. 

Ce chiffre n'incorpore pas le démantèlement des Sites éoliens. 

L'annexe 10 comprend un devis de 900 000 Euros. 
Un autre devis connu, utilise les explosifs pour démanteler les éoliennes (méthode plus rapide et 
moins coûteuse). Son de prix de revient tourne autour de 400 000 Euros (nous retenons ce chiffre 
moindre). 

Le surcoût à prévoir est de: 

400 ooo euros x 119 éoliennes= 47,6 millions d'euros 

Soit 47.6 millions d'euros/ 54784 foyers= 869 euros par foyer fiscal 

Le total envisagé, pour un investissement de 35%, s'élève à: 

2665 euros+ (869x35%/100) euros= 2970 euros par foyer fiscal imposable. 

Ce chiffre ne comprend pas la prise de participation des autres collectivités locales (région 
Bourgogne Franche-Comté, communautés de communes et communes). 

Une prise de participation à hauteur de 100% pour 119 éoliennes ferait courir un risque financier 
par foyer imposable de : 

416,5 millions d'euros +47.6 millions d'euros /54784 foyers= 8471 euros par foyer 

Ces calculs ne comprennent pas les intérêts dus sur les emprunts et la démolition des socles en 
béton des éoliennes. 

Ces exemples chiffrés, non exhaustifs, donnent un aperçu du risque financier encouru. 

Celui-ci peut-être moindre ou nettement plus élevé, pour ne pas dire exponentiel, suivant 
l'investissement réalisé. 

(% de participation pris, nombre d'éoliennes, méthodologie du financement pour débloquer les 
capitaux nécessaires). 

Comment feront les contribuables pour acquitter ce supplément d'impôt? 

Le pouvoir d'achat est menacé "pour du vent". 

Est-ce l'objectif de ces investissements? 

Tout abouti à le laisser penser: par faute de discernement, d'imagination et de réflexion. 
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En résumé: 

Les critères et références retenus, ainsi que les calculs peuvent être critiqués, mais dans l'absolu, 
l'ordre de grandeur ne variera que très peu. Les raisonnements et logiques développés seront 
toujours constants. 

A savoir: 

Le revenu annuel moyen 2014 par personne dans le département de la Nièvre est de 21469 euros. 

Pour un investissement de 35 à 100%, relatif à 119 éoliennes, le risque encouru par les 
contribuables imposables s'élève plus ou moins à: 

2 à 5 mois de revenu 

La part départementale de la taxe sur le foncier bâti 2016 a augmenté de 7,17 % soit une 
hausse de 25 euros en moyenne (voir annexe 11). 

A titre d'exemple: 

en extrapolant cette information pour amortir l'impôt supplémentaire (compris entre 
2970 euros et 8471 euros pour un investissement situé entre 35 % et 100 %), nous 
arriverons à une hausse globale, par rapport à la part de la taxe foncière 2016 de : 

852 % à 2429 % 

Soit une hausse supérieure, comprise entre 119 fois et 339 fois, par 
comparaison à l'augmentation de 2016 (7,17 %}. 

Ces montants peuvent s'accroître fortement suivant le nombre d'éoliennes implantées. 

Ces calculs et principes sont applicables à la région Bourgogne Franche-Comté, aux communautés 
de Communes, aux communes et dépendent des investissements réalisés dans les sites éoliens. 

Les risques encourus ne varient pas et sont à répartir entre les différents investisseurs publics 
avec les conséquences décrites. 

A retenir et à prendre en considération pour toutes prises de décision émanant : 

du Conseil Départemental de la Nièvre 

de la région Bourgogne Franche-Comté 

des communautés de communes 

des communes 

concernant l'investissement dans les sites éoliens. 

6 



Les fonds engagés par les collectivités publiques sont la propriété de l'ensemble des Français et 

doivent être gérés en bon père de famille. 

Les erreurs de gestion, les préférences partisanes ou idéologiques, ne doivent pas aboutir à faire 
payer les contribuables. 

Le déni du réel excluant les réalités établies sur le fonctionnement de l'économie a toujours 
produit des résultats catastrophiques. 

Le consensus scientifique est le même pour tous. Nul ne devrait s'abstraire des connaissances 
connues. La négation systématique des faits établis est un danger évident en ce qui concerne : 

Le principe de précaution : 
• financier à l'égard des contribuables 
• santé 

• environnement 

L'avenir énergétique et financier de la France . 

Des fautes de gestion et de contrôle pourront être retenues, entre autre, contre les dirigeants, les 
décisionnaires et les responsables multiples. 

Les responsabilités encourues sont civiles et pénales (voir Annexe12). 

Les décideurs multiples (membres de la Société Publique ou Civile) prennent leurs décisions en 
toute connaissance de cause: 

Sites éoliens déficitaires dans une région peu ventée. 

La prise de risque est totale et non conforme aux prises de risques de bonne gestion. 

Les organismes de contrôle des collectivités publiques doivent exercer leurs prérogatives et les 
mettre en œuvre. 

Nul ne pourra dans ces circonstances dire« Ah si j'avais su !» 

Nevers, le 24 Mars 2017 

G.SPRIET 

mmissaire aux comptes 
Expert-Comptable à la retraite 
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ANNEXE 1 
Procès-verbaux des délibérations du Conseil Général du 

24 juin2013 



nièvre 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA NIÈVRE 

PROCES-VERBAUX 
DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL GENERAL 

Réunion du 24 juin 2013 



La troisième commission a émis un avis favorable et la première 
commission un avis conforme sur la proposition visant à 
accorder une subvention de 3 750 € à ACE, de 3 781 € à 
Danielson Engineering, de 40 000 € à Automobiles Martini, de 
77 580 € à MYGALE, de 15 404 € au Pôle de la Performance de 
Nevers - Magny-Cours et de 8 750 € à SODEMO. 

M le Président : Personne ne demande la parole ? ... 

Je mets aux voix le rapport. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Nous soutenons là une très belle initiative, qui est vraiment la 
déclinaison ou la suite du projet collaboratif NOAO. 

Yvette Morillon a donné pouvoir à Daniel Barbier et Fabien 
Bazin donne pouvoir à l'instant à Henri Malcoiffe. 

PARTICIPATION À L'AUGMENTATION DU CAPITAL 
DE LA SEM NIÈVRE ÉNERGIES 

Rapport de M. le Président : 

Numéro 12. 

Rapport de M. Lebeau : 

MLebeau: Monsieur le Président, chers collègues, le dossier précédent était 
hautement éminent et nous restons dans le collaboratif avec 
l'éolien. Ce n'est pas un vain mot puisque le projet de la SEM 
Nièvre Energies est quasiment né à Clamecy avec le parc éolien, 
grâce à une implication très importante d'une association Le 
Vame et de son Président M. Chasseuil pour faire du parc éolien 
un investissement participatif avec l'association Les Cigales 
venue en appui. Je suis donc très heureux de présenter ce 
dossier. 

Cette SEM Nièvre Energies vient après Nièvre Numérique, 
Nièvre Aménagement, Nièvre Développement et Nièvre 
Ingénierie. J'aurais tendance à contrer les propos quelque peu 
pessimistes en début de séance car si la crise est bien en Europe 
et en France, le territoire du département de la Nièvre ne reste 
pas les deux pieds dans le même sabot ! Il se prend en charge 
pour créer de l'activité et de l'emploi et faire en sorte que les 
Nivernais puissent rester dans leur département C'est là un 
point très fort, mais ce n'est pas simple. Malgré les tensions 
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financières que nous subissons, prendre une participation dans 
une SEM est, à mon avis, un élément très fort. 

Je vous présente sous forme de synthèse le dossier, par ailleurs 
détaillé dans le rapport. 

Afm de contribuer au double objectif de développement des 
énergies renouvelables dans la Nièvre et à la constitution de 
retombées sur le plan local, il est proposé d'adhérer à la SEM 
Nièvre Energies et de créer une autorisation de programme de 
400 000 €, afin de participer à l'augmentation du capital de 
ladite société d'économie mixte. 

Le SIEEEN a engagé une réflexion afin de faire émerger un 
outil facilitant la mobilisation des ressources locales dans le 
respect de l'environnement. 

En outre, la solution recherchée devait permettre à la fois 
d'engendrer un effet levier sur la chaîne de valeur économique 
des projets et de générer un développement économique et un 
ancrage local des projets, 

Enfin, il s'agissait de pouvoir territorialiser, au-delà de la simple 
fiscalité, les recettes liées à l'exploitation et d'en affecter les 
bénéfices au développement et à des actions spécifiques. 

Le projet de parc éolien de Clamecy - Oisy représentait un cas 
concret pour la mise en application de cette réflexion. 

Ainsi, les élus des collectivités parties prenantes à ce projet 
- communes de Clamecy et d'Oisy, communauté de communes 
des Vaux d'Yonne et l'association Le Varne- ont sollicité le 
SIEEEN mi-2011 pour sonder son intérêt à s'engager dans le 
développement du grand éolien. 

Parallèlement, la société Abo Wind, développeur du projet, avait 
montré son intérêt à une prise de participation locale, en totalité 
à l'époque, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Les 
discussions, fin 2011 et premier trimestre 2012, ont alors porté 
sur un protocole d'accord réservant au SIEEEN l'exclusivité de 
la négociation de l'acquisition partielle ou totale du parc. 

La SEM Nièvre Energies, au capital de 600 000 € et créée le 
9 novembre 2012, est constituée d'actionnaires publics - le 
SIEEEN, la communauté de communes des Vaux d'Yonne, les 
communes de Clamecy et d'Oisy - et d'actionnaires privés: la 
SAS Coopération Bourgogne d'Energies Citoyen avec 89 000 €, 
l'association Le V arne avec 500 € et l 'Agence Locale de 
l'Energie de la Nièvre avec 500 € également. 
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Deux objectifs en deux étapes successives sont poursuivis. 

Le premier, de nature locale et immédiate, consiste à se procurer 
les moyens techniques et financiers afin d'obtenir de toute 
société de développement une exclusivité pour négocier le 
rachat d'un parc éolien. 

Le second, à finalité départementale - là est l'objet de notre 
discussion-, consiste à permettre, soit de développer en direct 
des projets de parcs éoliens, soit de s'associer à des sociétés de 
développement pour les acquérir partiellement ou totalement, et 
à ouvrir notre actionnariat à d'autres acteurs potentiels: 
collectivités, institutions bancaires, CDC, etc. 

Son mode d'action peut revêtir plusieurs formules: 
l'acquisition, le développement, la mobilisation du réseau des 
collectivités locales et des associations pour drainer et porter 
avec la SEM les opportunités d'investissements dans le domaine 
des énergies renouvelables, notamment l'éolien et la 
méthanisation. Il ne suffit pas de créer une SEM Nièvre 
Energies uniquement dans l'éolien, mais il s'agit d'avoir un 
spectre beaucoup plus large. 

Au regard du plan d'affaires relatif au parc éolien de Clamecy 
Oisy, il nous est proposé: 

d'apporter le concours du Conseil général à la première 
phase de développement de la SEM Nièvre Energies, en 
participant à l'augmentation de capital de la société; 
de créer une autorisation de programme de 400 000 €, afin 
de contribuer à la souscription de 4 000 actions de I 00 € de 
valeur nominale ; 
d'inscrire 200 000 € en crédits de paiement sur le budget 
2013, afin d'effectuer un premier versement; 
de souscrire au Pacte des actionnaires. 

Guy Hourcabie va y revenir, mais la SEM créée en 2012 au 
capital de · 600 000 € a connu depuis une augmentation 
significative de son capital. 

Pour conclure, je dirai que cette SEM départementale va 
relocaliser l'économie et c'est un point très important, et ce en 
complément de la Région Bourgogne qui s'investit largement 
dans l'éolien. 

M le Président : Avant de donner la parole à Guy Hourcabie pour nous apporter 
des informations complémentaires sur ce projet, je précise que la 
Région s'engage également et a dû délibérer, à l'occasion de sa 
session de ce jour, sur sa participation au capital de ladite SEM. 
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M Hourcabie : Tout à fait et à l'identique de ce que le Conseil général décidera 
si vous acceptez de nous suivre. 

C'est une SEM quelque peu étonnante puisque c'est la première 
fois que, dans un tel projet, se mobilise une participation 
citoyenne à hauteur de 35 % du capital finalement, si tout se 
passe bien, un certain nombre de particuliers ayant mis la main à 
la poche et acheté des participations dans ce projet de Clamecy - 
Oisy. 

Nous, nous souhaitons, et c'est pour la raison pour laquelle nous 
avons créé la SEM, intervenir le plus tôt possible sur les projets 
susceptibles de se développer dans le Département. 

Dans le cas du projet de Clamecy - Oisy, nous sommes 
intervenus un peu tard en ce sens que ce projet était déjà déposé 
et le permis de construire déjà lancé. Nous étions donc dans le 
cas de figure où nous venions au secours de la victoire, si je puis 
dire, n'ayant plus beaucoup de moyens de nous imposer auprès 
de la société développeuse. C'est pourquoi nous demandons à 
nos collègues élus, dès qu'ils sont approchés par une société 
quelconque, qu'ils nous préviennent s'ils veulent nous rejoindre 
dans l'opération, afin que nous puissions très en amont faire 
valoir nos droits car nous avons des droits. Surtout, que 
d'aucuns ne pensent pouvoir, seuls, dans leur coin, faire une 
belle opération ! 

Notre volonté est de faire en sorte que cette SEM permette à 
l'ensemble du territoire de bénéficier de la « manne» ou du 
moins des retombées susceptibles de lui profiter. 

Nous avons aujourd'hui un certain nombre de projets qui sont 
connus et sur lesquels nous travaillons. Ils sont environ au 
nombre de quatorze à faire leur petit chemin. ·, 

Nous avons rencontré quasiment tous les développeurs qui, en 
ce moment, ont des projets en cours de réflexion. Un permis, 
objet de recours, a été accordé. Un permis est en cours 
d'instruction. Trois ou quatre projets sont en phase d'instruction 
avancée et les autres sont en phase initiale de réflexion. Bien 
entendu, nous espérons bien en voir déboucher. 

Sur celui de Clamecy-Oizy, l'affaire est bien engagée. Au 
départ, nous avions souhaité pouvoir racheter trois des six 
éoliennes. En définitive, nous aurons une participation dans ce 
champ éolien. En fait, nous n'avons pas pu mobiliser assez tôt 
nos forces pour acheter vraiment le site. Ce sera donc une 
participatierrdans l' opération, 
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Pour l'avenir, nous allons essayer de développer des projets, 
peut-être même en interne si c'est possible, ce qui serait le cas le 
plus intéressant. 

La SEM a recruté un ingénieur qui travaille actuellement à 
parfaire sa formation auprès de Sorégies dans la Vienne, qui a 
développé énormément de parcs. 

L'un de nos collègues, Président du Syndicat départemental 
d'Energie et <l'Equipement de la Vendée, a déjà, tous modes 
d'énergies renouvelables confondus, 57 mégawatheures 
d'installés, ce qui permet audit Syndicat, grâce aux dividendes, 
de réinitialiser des projets et de continuer à avancer. Du reste, le 
fait de ne pas être loin de la mer lui simplifie un peu la tâche. 

En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés 
dans la démarche, à commencer par Le V arne qui a mis en place 
la participation citoyenne et qui s'est largement investi. 
Localement, les populations qui auraient pu craindre de voir 
s'installer un projet prédateur ou dangereux: ont ainsi été 
rassurées. En tout cas, les éoliennes ne découpent pas les grues 
en rondelles ! Par ailleurs, il suffit de se rendre sur des sites pour 
s'apercevoir que le bruit qui nous est annoncé comme 
absolument insupportable est relativement ténu. Nous nous 
sommes rendus à Issoudun pour visiter un champ de seize 
éoliennes et nous avons été surpris, moi le premier car je n'avais 
pas une grande notion de ce qu'étaient les éoliennes, d'abord de 
ce que représente l'investissement et, ensuite, du moindre 
impact sur l'environnement. 

Je souhaite évidemment que le Conseil général s'implique dans 
cette démarche et, par avance, je vous en remercie, sachant que 
je suis prêt à répondre à toutes les éventuelles questions. 

M le Président : 

une Larivé-Bruandet : 

La parole es~ à Mme Larivé-Bruandet, 

Je ne suis pas surpris, chère collègue, que vous interveniez car 
c'est là aussi potentiellement du dividende ! Sans doute 
avez-vous encore envie d'investir! (Sourires.) 

C'est, en effet, dans les éoliennes qu'il faut investir! 

Je suis ravie d'entendre que les éoliennes pourront voir le jour 
dans la Nièvre. Nous avions essayé sur notre territoire, mais les 
oppositions virulentes étaient telles que c'était invivable! 
Parviendrons-nous seulement à les calmer ? ... 
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M le Président : 

MLebeau: 

M le Président : 

M Barbier: 

M le Président : 

La parole est à M. Lebeau. 

En réponse à Mme Larivé-Bruandet, que ce soit dans le domaine 
des éoliennes ou dans d'autres domaines, il est possible, avec 
une méthode un peu différente, de faire avancer les projets et 
force est de constater que les peurs sont parfois bizarres. C'est 
l'implication citoyenne et celle des collectivités qui permettent 
d'amoindrir des réticences qui peut-être. se feraient jour s'il 
s'agissait uniquement d'un acteur privé. Je pense évidemment à 
d'autres projets. 

M. Barbier meurt d'envie de partager avec nous une blague! Je 
lui donne donc la parole. 

Je disais qu'il ne nous fallait point brasser trop de vent, à ce 
moment précis ... {Sourires.) 

Personne ne demande plus la parole ? ... 

Je mets aux voix le rapport. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Pascale de Mauraige donne pouvoir à Daniel Rostein. 
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ANNEXE 2 
Composition du Capital de la SEM Nièvre Energies 



Nombre % Initial Nombre 
d'actions de d'actions %flnalde 

· Actionnaire avant détention SoU!ICrlpt:IOii •près. d•t.ention du 
augmentation du capital augmentabo capital 

n 

SlEEEN 9.500 61,69 % 0 9,500 54,59 % 
. 

COMMUNAUTE Dl 
COMMUNE DES 1.600 - _10,39 o/o 0 1.600 9,19 % 
VAUX D'YONNE ... . . - .•. ~ . . . . . . . .. ... .. - . . -· . .. • - . 

COMMUNE DE 1.570 10,19 % 0 1.570 9,02 % CLAMECY 

COMMUNE D'OISV 30 0,19% 0 30 0,17% 

COOPERATIVE 
BOQ,JRGOGNI 1.540 10,00 % 0 1.540 8,85% 
ENERGIES 
CITOYENNES 

AGENCE LOCALE DE 
11.'eNERGIE DE LA 5 ns 0 5 ns 
NIEVRE 

· L'ASSOCIATION 5 ns 0 5 ns 
« LE VAR.NE >> 

EneRSIEIL 1.000 6,49 % 0 . 1.000 5,74 % 

ENERGIE PARTAGEE 150 0,97 % 0 150 0,86 ~/o 
INVESTISSEMENT 

.. 

CONSEIL REGIONAL o· 0% 2.000 2,000 11,49% 
DE BOURGOGNE 

1 

TOTAL . 15.400 100% 2.000 17.400 100% 

1 



B4nr;tttion de la $oci•t4 d'Economie Mixm au 1er :;emestra 201, ;_ 
> Constitué de 174000action$d\mèvaleurnomlnalede 100€,solt r 140000€ 

Conscllltén}onal c!c 
~nii-~111:hC!'Comti! 

Comlllllni111f~dcccnununesdos "" 
VouxclYonnc. 

9% 

•Conseil Ré&lonal de Boura,ognc Franche-Comté : 200 000 € 

•CC deS Vauxcrvonne : 160 000 € 

,. •Commune de Clametiy: 157 000 € 

•Commune Jle 01:iy : 3 ooo € 

•S.A.S C®pérûlve Boul'loan• etergJU Citoyennes rèunlss~t 
plusiœrs club d •.. 1wtMissemmts locaux: 15'4 000 « 
•SEM ENERSIEL (Indre« loi~) : 100 000 € 

•Énerat• Partqëe Investissement : ! 5 000 € 

•Assocl3don le Vame: 500 € 

, •Agence &.oca1e de l'l:Ïnergie de la Nlhnl : S00 E 

3° ~ Dirigeants : 

Aucune . modification n'a été engagée au cours de l'exercice quant à la présidence. La 
société Nièvre Energie a désigné par délibération en date du 9 novembre 2012, Monsieur 
Guy HOURCABlE Président du Conseil. d'administration pour la durée de son mandat 
d'administrateur.· 

4°. Administrateurs : 

L'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2015 a décidé d'élargir ta 
composition du Conseil d'administration de 10 à 11 membres et de nommer en qualité de 
nouvel administrateur la Région Bourgogne pour une durée de six années qui prendra fin 
aux termes des délibérations de l'assemblée générale chargée de procéder à l'examen des 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

5°. Rémunération des administrateurs : 

La société n'a .pas versé de rémunération au dirigeant, ni de ·jetons de présence aux 
administrateurs, membre du Conseil d'administration, ou avantage de toute nature aux 
autres mandataires sociaux de Nièvre Energies pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, 

6°. DMdendes dlstribllÉ : 

2 



ANNEXE 3 

Rapport de Gestion SEM Nièvre Energies 2015 



. . 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est 
rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers 
exercices. 

7°. Commissaire aux comptes : 

Monsieur Paul REYNE du Cabinet Reyne a reçu mission lors de la constitution de la société, 
d'exercer te mandât de commissaire aux compte. 

.. . 
. s·o. Vfie sociale : 

La vie sociale de Nièvre Energies jusqu'au 31 décembre 2015 a été jalonné par : 
, 

la tenue de 4 conseils d'adrnlnistratton les 23 avril, 13 mai, 28 octobre et 19 
novembre, . 
d'une assemblée générale ordinaire le 26 juin pour l'approbation des comptes 
de l'exercice 2014, 
d'une assemblée générale extraordinaire le 19 novembre pour procéder à 
l'augmentation du capital social et l'entrée à celui-ci de la Région Bourgogne. 

9°. Personnel : 

Au 31 décembre 2015, Nièvre Energies emploie 1 salarié, après le recrutement en date du 
16 avril 20;13 de Monsieur Florian GABORIAUO en qualité de responsable du 
développement éolien. . 
Les fonctions supports : manaçement, financier, comptabilité (partielle), commumcattcn 
et technique sont assumées par des agents du SIEEEN dans le cadre d'une convention de 
prestations conclue entre le SIEEEN et NIEVRE ENERGIES en date du 13 juin 2014 expirant 
fin 2015. · 

U)0• Situa_tion et §vol11tioo de la s9.çiété au ço·urs de l'exerciœ: 

Dévelop_pement éolien de Nièvre Energies en 2015 

Depuis sa création, la stratégie de développement de l'éolien de Nièvre Energies a été 
élaborée en trois axes : · · 

35 % de la 
puissanee estimée 
par le SRE de 
Bourgogne: 

Entre · 
75et IOOMW 

'10il505' 

~ 30-SOMW 

40-60 MW 

1 



Début 2015, l'activité éolienne nivernaise concernait 65 communes et représentait 35 
zones potentielles. Nièvre Energies était présente uniquement au périmètre du parc éolien 
de Clamecy/Oisy. 10 sociétés de développement étaient présentes sur le territoire 
départemental soit une vingtaine de projets en cours de développement pour une 

·~ puissance électrique de 200 MW. Nièvre Energies a poursuiVi ses rencontres avec 
l'ensemble des développeurs présents sur le territoire départemental. Elfes ont permis de 
définir un cadre d'intervention mutuel et de s'engager avec certaines d'entre eux dans 
l'élaboration d'un accord de confidentialité. 

b) Bilan de prospection 2015 

Pour 2015, les territoires prospectés ont été triés par rapport à l'état d'avancement des 
projets et leur positionnement par rapport à Nièvre Energies. On trouvera ci-dessous une 
carte synthétique du développement éolien dans la Nièvre. 

Nièvre Energies 
Bilan du développement éolien 

f03j2016J 

J 

2 



ANNEXE 4 
Prise de participation SEM Nièvre Energies 



NIÈVRE ENERGIES, UNE SEM 
CITOYENNE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
Lors de l'inauguration en 2012 du parc éolien de Massingy-les-Vitteaux I Photo Lilian Bonnard 
PUBLIÉ PAR YANNICK RÉGNIER LE 09/05/2016 

• - .; : '.,.-, - :.;:_ •-~· _.::__ • .,._,:--:_ r. ;, ~" . ,. , ., 

..•. ~·t ._..,,,,. ~ - 

·, '-· .. ,,.. -~ :"·,1 - 

Sous l'impulsion de la population, la SEM Nièvre Energies a été créée fin 2012 par 
le Syndicat d'énergies de la Nièvre (Sieeen), initialement et notamment pour intervenir 
dans la société d'exploitation d'un projet éolien participatif initié en 2006 par 
l'association Le Varne à Clamecy-sur-Oisy. Elle y est présente aujourd'hui à hauteur de 
35 %, au côté du fond d'investissement participatif Abo Wind lnvest (65 %). Plus 
largement, la SEM ambitionne de participer à des projets représentant 30 à 35% de 
l'objectif défini pour le département de la Nièvre dans le schéma régional climat air 
énergie (SRCAE), soit environ 70 à 80 MW (essentiellement éolien, mais aussi 
photovoltaïque au sol et sur bâtiment en intégration, méthanisation collective, micro 
hydraulique, etc). 

LA PREMIÈRE SEM CITOYENNE SUR L'ÉNERGIE 

Le capital social initial de Nièvre Énergies, détenu par les collectivités locales (85 %) et 
la participation citoyenne (15 %), en a fait la première SEM citoyenne. Les clubs 
d'investissement (15 en 2013) créés pour réunir l'épargne locale sont rassemblés dans 
une société à actions simplifiées, la Coopérative Bourgogne Énergie Citoyenne 
(CBEC), qui porte l'investissement citoyen sur les bases de la charte de l'association 
Énergie Partagée. CBEC poursuit son essaimage de clubs d'investisseurs pour 
mobiliser l'épargne citoyenne et renforcer ses moyens au sein de la SEM, avec pour 
objectif de conserver 15 % minimum de participation à son capital. En effet, une seconde 
augmentation de capital a eu lieu en novembre 2015, pour passer de 600.000 € à 
1.470.000 €. A cette occasion, le conseil régional de Bourgogne est entré à hauteur 



de 200.000 €, dont une partie accordée en capital-risque. En complément, la région 
accorde un droit de tirage à hauteur de 800.000€ en compte courant d'associé selon les 
besoins en développement de Nièvre Energies. 
STRATÉGIE ET PLAN D'AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ 

Le plan d'affaires de Nièvre Energies est construit autour de trois axes : 
> Acquisition de parts dans des sociétés d'exploitation (en phase d'investissement) ; 
> Co-développement avec un développeur, typiquement après les études de 
préfaisabilité ou après le dépôt d'autorisation unique ; 
> Participation au développement de projets à travers la réalisation des pré-études en 
interne. 
Par ailleurs, Nièvre Energies met en œuvre une stratégie de prise de 
participations dans des sociétés de projet hors du territoire et d'autres SEM 
territoriales (essentiellement portées par des syndicats d'énergie), afin de pouvoir se 
développer. Pourquoi ? Le potentiel éolien de la Nièvre est restreint. Le département a 
déjà fait l'objet d'une importante prospection par les développeurs privés. Un glacis 
politique interdit actuellement tout développement sur le territoire du Parc du Morvan 
(près d'un tiers de la surface du département). Beaucoup de zones sont par ailleurs 
soumises aux contraintes de plafond aérien imposées par les militaires. Il est donc 
intéressant d'élargir la zone d'intervention, au moins au niveau régional. En outre, un 
projet éolien complet, pris en main depuis son amorçage jusqu'à sa mise en service, 
peut s'étaler sur 7 à 8 ans. Les actionnaires de la SEM ne peuvent attendre si longtemps 
et doivent investir rapidement dans des projets. Ainsi, Nièvre Energies pourra prendre 
des parts en minoritaire dans d'autres parcs éoliens, notamment au côté d'autres 
entreprises publiques locales. 
Une seule personne, un ingénieur éolien, est salariée de la SEM, mais l'entreprise 
publique bénéficie des fonctions supports du SIEEEN (management opérationnel, 
communication, comptabilité, ingénieur en développement photovoltaïque, gestion des 
instances). Les frais relatifs sont traduits dans une convention de prestations entre les 
deux structures. 
SE FÉDÉRER ENTRE SYNDICATS D'ÉNERGIES POUR ÊTRE PRÉSENT AVEC LA FORCE D'UN RÉSEAU 

Les syndicats d'énergie souhaitent aussi se fédérer pour pouvoir être présents auprès 
des développeurs avec la force d'un réseau, au niveau régional et au-delà. Il s'agit de 
pouvoir accompagner le développement, en intervenant dès le début des projets, de 
maitriser les coûts associés (et en particulier la valorisation du développement via la 
prime de succès) et de préempter des droits d'entrée future, y compris à partir d'une 
participation initiale modeste aux projets (15-20%). Dans un contexte d'obtention difficile 
des autorisations uniques, le mégawatt éolien se vend cher et restera l'apanage 
des fonds d'investissement et de pension si les acteurs locaux ne se saisissent pas 
du développement. Cette démarche relève donc d'un double intérêt économique et de 
solidarité. 



ANNEXE 5 
Récapitulatif Financier SEM Nièvre Energies 

Bilans au 31 décembre 2014, 2015 
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• ,p . 7/ CO~~.·/ SA SEM NIEVRE ENERGIES L 
Période du 01/01/2014 au 31/12f.ZO· 

COMPTES ANNUELS IL 201~ 

CJ Bilan 
Brut Amortissements 

Dépréciations 
Net au 
31/12/14 

Net au 
31/12/13 

ACTIF 
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 
-,~fuo_b~ii~ati~~~ï~~~rpoa:ënës:- 
Frars d'établissement 
Frais de recherche .et de.développeme~ 
Concessions, brevets et droits assimilés 

2059 856 

-1 
.. 

Fonds commerciai 
Autres immoblllsatlons Incorporelles 

· IR!Ï!'~~-l!Î~a~~n!-~O!_r>on:ii!:S -_ ··: - 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et outlllag 
Autres fmmobilisatfons c:orporelles 

'}"!!!'~~~ en c~'!~T~van~~:~~pter-"'·l-------1--------l--------·1-------1-- 
lmmobilisations financières 

1203 1065 

·participations et créances rattachées 
Autres tltre.s immobilisés · 

·· Prêts 

1 Autres lmmoblllSations financières _ _ -------j 
_TOT.AL.ACDF_IMMoa1use 1- 2_osal as11t 1.203_,._ :t.065.I 
-------·---· -- .. • -- -··-·· 1- ---·· __ ,_,_ ...•. , ·- ·-·· ":·-·1• ~--·---- --, --·· 
Stocks 
Matfères premières et autres approv • 

. En cours de production de biens 
En cours de production de services 
Produits Intermédiaires et flnfs 
Marchandises 
Créances ,_. -- - .•. ··~-.. .•.. .•. 

1
• Clients et comptes rattachés 
Fournisseurs débiteurs 
Personnel 
Etat, Impôts sur les bénéfices 
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 
Autrès créances 
Divers- · 

5223 

1980•· 
41795 

-· --------·--·--- •• ·----~--- - --- 1 •• .•. -. . • •. --· 

5223 

1980 
41795 

Avances et acomptes versés sur commande 
Valeurs mobilières de placement 
Oispotalbllités 1 1 267 7221 . l 1 267122 
Charges constatées d'avance . 889 889 

2 

935 
6944 

.. -- - 
500622' 
43091 

55.1.S!M., _TOJ'AL.ACTIE.CIRCULANI--------.i..----i-31.7-609.I 11---1-3:1.7_609_, _ 

Charges à répartir sur plusJeurs exercices d. 
Prime de remboursement des obligations 
Ecarts de conversion -Actif ·--------1 :...coMP...TES.DE.REGULARISAT.ION1 , , • . · 

TOTAL ACTIF . --· __ ··~ j" 13196681 85~! 1318812~ 552 659 

/ COGEP Il 3 1U& Ou &ngy 58640 VARENNES VAUZELLES Il Ttll. 03'88-36-96-70 1 



,_ Jl 
c~~.{ SA SEM NIEVRE ENERGIES 

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 

COMPTES ANNUELS ÎI 2014/ 

· r:::J Bilan·. 

Net au Netau 
31/12/14 31/12/13 

PASSIF 
Capital soclal ou Individuel 1540000 600 000 

. Primes d'~mlsslon, de fusion, d'apport, ... 
Ecarts de rétivaluatlon 
Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 
Report à nouveau. -69879 . 

1-Résultat.de.r.exw.cice . -2~3.390.- =69.819. 
Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

..T.OIAL.CAetIAUX.P-ROeREc: . :t.206 .. 13:1. 530.12.1. 
Produits des émissions de titres participatifs 

1 
Avances cond~onnées 
.ror ALAtrrRES EONDS.eROl!RES 
Provisions pour risques 4078'1 Provisions pour charges 

..T.OTALP-ROV.ISIONSJ~OUR.RISQUES.ET_CHARGES !40.7.81 . 
Emprunts obllgataJres convertibles 
Autres emprunts obligataires 

Emprunts 
Découverts et concours bançalres- 

. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 
Emprunts et dettes financières diverses 
Emprunts et dettes flnanclères diverses - Associés 

, 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61127 14!ü7 

Personnel 1925 952 
OrganfSmes soçfaux 6662 6850 
Etat, Impôts sur les bénéfices 
Etst, Taxes sur le çhlffre d'affaires 1015 
Etat, Obligations cautionnées 
Autres dettes flsc:ales et soçlaies 571 159 

Dettes fiscales et sociales 10173 7961 
Dettes sur lmmObillsatlons et comptes rattac;hés 
Autres dettes 
Produits constatés d'avance ; 

_T.O:tAL.DEilES l.1.300 .. 22.538 
Ecarts de conversion • Passif 

. 

TOTAL PASSIF 1318812 552 659 

/ roGEP . _ J[_ 3 rue Du Bengy 58640 VARENNES VAIJZEUES 71TéL~7o/ E:J 



·- 
. •.,Pi 

COGEP • ---· SA SEM NIEVRE ENERGIES 

Période du 01,01/2014 au 31112/201 

~ COMPTES ANNUELS ÏL 201~ 

0 Compte de résultat 

du 01/01114 du01/11/12 
. au 31/12/14 au 31/12/13 

12mols · 14mols 

PRODUITS 
.. . . ". .. - - - -· . - . ... . . - . - . -- . - . - ..• . . -· . .. 

.... _ ..... .. . . - -· - - - - -- - - -- - ..... - .. -- . -· -- - - - ~ - . -· .. -- ....... --·. 
Total 

-· . •.. .. . .:.- - - - : . .: -~-.. . . ...•..• - .••....•. ~ . . .. . ...• 
. ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

.. .. . ···- - -- .. .. . . - 
-· ..•...... _____ ---· ..... - --··. - •. .. -- -·-- - .,_ .•. -- . . . - .•. ----··-·-""'"' ------ ... . - ----- - -- - .. -- 
Autres achats & charges mnemss . 173721 36034 
Total· 173 721 · 36034 

ÀÜTREséHÂRGËs D'EXPLÔITAi - . - . - .. - . - .. .. . .. ... ~ ... ·- - ' . .•. -· ....... ·-·-- ··- -- 
-----·-·- k' ·---------- --· ---·· ---- - ··------- -- - - . - - . -----·· ---- . -· ->------- _ __.,___ ............ _, 
Impôts, taxes et vers. asslm. 564 695 
Salaires et Traitements 33973 24327 
Charges sociales · 15333 10301 
Amortissements et provisions 41-3.9l. 244 
Autres charges 226 
Total 91489 35567 

'-- 
.-RE$UL TA't.l).'.EXet.OiTATION · -265.2:10 .. -7_1_60.1. 

Produits financiers 1827 1722 
Résµltat financier 1827 1722 

, 

_RESULTAT_COURANI ~Sl.383. =69.87.9. 

Produits exceptionnels 9 
Charges exceptionnelles 16 

. Résultat exceptionJiel -7 

RESULTAT DE L'EXERCICE -263390 -69879 --·----=-···-- -· 

/ COGl;P // 3 rue Du &ngy ~640 VARENNES VAUZELLES // TM. 0~9&-70 / 



. ,,.i 
COGEP •• __ 11 SA SEM NIEVRE.ENERGIES 7L 

Période du 01/01/2015 él\l 31/12/2015 

COMPTES ANNUELS /- 

- Bilan 

Capital social ou Individuel 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ••• 
Ecarts de réévaluation 
Réserve lëgale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 

1740 000 1540000 

Report à nouveau ~ -333 269 
11Rüti1Wit1eÎIÎèx~i~e:-F â •. f:.;; .• ~; ri# '4l:œ!rt.~t:::':'·!rft·;~:",tf,' .. ; .-\':~.~-~;t_!:t.~~ -L~;;,~-::tt~'tits1i"d'12~.;;~:;.:.: . .:;;.-J 

-69 879 

Subventions d'investissement 1 ~ 
Provisions réglementées 

~ '..::..;:t1,400'tRG~ : 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 

Emprunts 
Découverts et concours bancaires 

Emprunts et dettes auprés des établissements de crédits 
Emprunts et dettes financières diverses 
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Personnel 
Organismes socie.uic: 
Etat, Impôts sur les bomiiices 
Etat, Taxes sur Ie chiffre d'affaires 
Etat, Obligations cautlonnêes 
Autres dettes fiscales et sociales 

Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobllisatlons et comptes rattachés 
Autres dettes 
Produits constatés d'avance 

58417 61127 
370 \ 

1925 
2 550 6662 

20488 1015 

555 571 
23963 10173 

.._.;,;,.T."'t,'ii<o"'c:r.r.c5'1,'!'"'t'l'9" gf,,,<.+:.-F.~--.':S"NT .','!'t,fü·.ft'. -· -·· . ~ ,.-··· ;:r,§"!dt}!';•; 1, ;s,•~t!.I ~m~:$;1,:;:::·ZZ:t:\Wii •• ,,,."=j,·-'li'; l'!,., ;:l'tf ~!#,m-.1J7, .•. t!:.'o'"o .a,,x.,..-~ l.:1ti1.1;. '««-vrl c ·t - 1 ·· • •.. œ·· i9! e '1ft &l!'r5,it1"'J9-lr:r -·tL <>riirer::.cr'=rrtwoe,·4 · • · · • · ~~ if> h Naa.-,gc•œi• th11•.1,,..r, . . 
Ecarts de conversion - Passif 

1 

1 L COGEP Il 3 rueDuSengy5BW}VARENNESVAUZELI.ES Il T61.03-IJ6.36.96-70 / 
Mission de présentation des comptes annuels/ Voir attestation de l'expert comptable - 

1 



co~~':-;r-----S-A_S_E_M_N_IE_VR_E_E_N_E_R_G_IE_S R. Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 

COMPTES ANNUELS 1• 

- Compte de résultat 

,_~pü1w.J:2~~c~-:~:~~:·:-?}.~~: ~:;.:z~~Y~f::-:·:l.;;.~{: ,.~~?- :_. · :·-t :~ ~:·~:.·: ~7.-_·_;:;zu':I2krnt~~(~~$1;;1;;.r~J:';~~ 
Autres produits 6 576 

"Total 6576 

-~ë1.ikfs~c1iA~Gë~-Exi(RN_ËS :7, -~~ ·;·;:~~ ~;.: :.: :2.- ·} --~ ~:·::~ ' ·;··::~ ;-:~ :~:'.F:·:-t:::'·~:-'*'-t ':~'.1-;J,~"?,7:~~~~~0 
~~~~achats~;~,rte";;;;;~---·-"-··· •·~- ·· ,.,_ ··· •·· "_,,,.,û · •· •.••. ,...,~ ··-.,:...~-::: ~- c.-,~"~~~-:.~:~:;~ 
~îfri~_[fç~~.~~P.!~~~ÔI! Af C;:':\:-:I'.J::::. ~:· ·. ~- ..... : .:'., :·~- 
lmpôœ, taxes et vers. assim. 
Salaires et Traitements 
Charges sociales 
Amortissements et provisions 
Autres charges 
Total 

1547 
31445 
9930 
686, 

43608 

564 
33973 
15333 
41393 

226 
91489 

,.,_,-;7·~~J.--·,;:.-....~f';~ •. ~~~-'..,..7~f~-"7;!~;:.f;7:..;:~'i;"-· "F. -_ ·r· -. ... __ ._'?·--·. !._-:..;_ 

Produits financiers 
Charges financières 
Résultat financier 

·3599 
Tl 

3.572 

1827 

1827 

ProduitS exceptionnels 
Charges exceptionnelles 
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ANNEXE 6 
Synthèse financière site Oisy-Clamecy 



SYNTHESE 
FINANCIERE 

DU SITE EOLIEN DE OISY-CLAMECY 

NIEVRE 

<< LA FERME EOLIENNE DE CLAMECY >> 

1 



DESCRIPTION DU SITE 

Installé sur les communes de OISY et CLAMECY, il comprend 6 éoliennes de 2,05 MW chacune, de 
marque REPOWER, type MM 92. La puissance totale du site est de 12,30 MW. 

L'installateur est la Société ABO-WIND 
Ce site est exploité par la Société« LA FERME EOLIENNE DE CLAMECY». 
La mise en service a eu lieu en Décembre 2013. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIETE EXPLOITANT LE SITE 

La ferme éolienne de CLAMECY est à ce jour une société par action simplifiée à associé unique. 

Son capital s'élève à 2.000.000 euros et est détenu par un associé : 

NAEV Austria Beteiligungs GmbH, société à responsabilité limitée de droit autrichien. 

Cette société a été créée le 12 Juin 2009. 
Son siège social se trouve : 2 rue du Libre Echange 31500 TOULOUSE. 
Président la Société à responsabilité limitée de droit allemand TEVA Beteiligungssgesellschaft GmbH 
représentée par M. Hauke Sievers et M. Matej Lednicky 

Une fiche d'identité est jointe en annexe. 

Cette société a changé d'associé, de dirigeant et de commissaire aux comptes en Juin 2016. 
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L'objet de ce rapport est d'étudier les comptes de cette société dès la mise en service des 
installations (décembre 2013). 

Nous partons du principe que cette entreprise est bien gérée. 

Nous résumerons sous forme de tableaux les principales informations suivantes : 

Résultat 
Chiffre d'affaires 
Capital 
Capitaux propres 
Perte ou non de la moitié des capitaux propres 
Endettement au 31.12.2015: 

. Emprunt 

. Compte courant 

Cash flow 
Montant du remboursement annuel de l'emprunt contracté 

Seuil de rentabilité au 31 décembre 2015: chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre des 
comptes sans tenir compte de l'augmentation des frais variables liés à la production (chiffres 
que nous ne connaissons pas et qui, de toute évidence, ne doivent pas être très importants 
au regard de l'activité; ils ne feraient qu'augmenter le montant du seuil de rentabilité). 

% manquant du chiffre d'affaires pour arriver au seuil de rentabilité 

. Du dernier bilan 

. Cumulé sur les trois derniers bilans 

Retour sur investissement avant impôts déterminé sur une période de 15 ans correspondant 
à la durée de l'amortissement du matériel de production et au contrat passé avec EDF pour 
le rachat de l'activité produite, soit une rentabilité nécessaire de 6,67 % (100 %/15 ans) 
calculée: 

. Sur le capital seul 

. Ou plus justement sur le capital et les comptes courants 

Ce chiffre est retenu avant impôts sur les sociétés. 
L'impôt Société dépend des modalités suivantes: 

. Remboursement des comptes courants 

. Rachat du capital 

. Distribution de dividendes 

Au cas par cas, il doit être ajouté l'impôt sur les sociétés en vigueur, ce qui accroit le montant 
du chiffre d'affaires nécessaire pour arriver à cette rentabilité. 

Les chiffres résultant de l'étude des comptes font ressortir un manque évident de 

rentabilité. La raison est simple : LE MANQUE DE VENT 
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Le chiffre d'affaires est insuffisant pour arriver au seuil de rentabilité du fait du manque de 
vent potentiellement utilisable : 

- 2015: - 26,78 % soit 513.856 Euros 
- En cumul sur les années d'exploitation : - 31,75 % soit 1.216.208 Euros (voir tableaux 
joints) 

Cette insuffisance de vent ne permet pas d'équilibrer les comptes (perte cumulée sur 3 ans 
{1.216.208 euros). La perte de la moitié des capitaux propres est atteinte et obligera la Société à 
procéder à une augmentation de capital dans les 2 ans si celui-ci n'est pas reconstitué par des 
résultats positifs (bénéfices futurs?). 

Le retour sur investissement est irréalisable dans ces conditions. Le manque de chiffre d'affaires en 
2015 pour atteindre ce but : 

par rapport au capital est de 33,74 % (soit en Euros 647.256) 
par rapport au capital augmenté des comptes courants (Groupe et associés) est de 48,05 % 
(soit en Euros 921.888) 

Le cash flow est insuffisant pour rembourser les emprunts. 

La santé économique de ce site est fortement compromise. Il faudra dans l'avenir effectuer une 
consolidation du capital pour éviter un éventuel dépôt de bilan mais cet apport en capital ne règlera 
pas la viabilité de l'exploitation. 

Les études réalisées pour l'obtention du permis de construire par le promoteur correspondent-elles à 
la réalité et tout particulièrement : 

l'étude des vents 
l'établissement des comptes prévisionnels (compte de résultat) 

Ces études ne sont pas disponibles (refus de la C.A.D.A.) et n'ont pas pu faire l'objet de comparaison 
avec les comptes établis. 

Pourquoi arrive-t-on à de tels chiffres? 

S'agit-il d'erreurs involontaires du promoteur et du Conseil Départemental (en particulier l'étude du 
vent qui détermine et influence la rentabilité), par un manque de sérieux, de rigueur comptable 
intellectuelle ou financière impardonnable à ce niveau au vu des sommes engagées ou volontaires 
pour influencer l'obtention du permis de construire auprès des différents décideurs et convaincre, 
par la suite, des investisseurs privés (banques, particuliers, etc .. ) ou publics d'entrer dans le capital 
et ou d'obtenir des prêts. 

Ces faits peuvent déboucher sur des soupçons de délits pénaux et mettre en péril la santé financière 
des investisseurs privés et publics (Conseil départemental, région, communauté de communes, 
communes). 
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Le promoteur ne peut pas être juge et parti pour toutes les études. 

Aux dires de certains promoteurs, il serait normal que les sites éoliens soient en perte durant les 
années d'amortissement du matériel de production et du remboursement des emprunts. 
La durée d'amortissement du matériel est de 15 ans, soit la durée du contrat de rachat par EDF, à des 
tarifs préférentiels. 

Après cette durée, toutes les incertitudes sont possibles: 

matériel fatigué et obsolète 
non reconduction du contrat ou diminution des conditions de rachat par EDF 
changement de la politique énergétique 

Aucune prévision fiable ne peut être faite dans ces conditions. Peut-on envisager l'exploitation d'un 
site en supposant un hypothétique bénéfice à venir dans un futur plus ou moins lointain et très 
incertain? 

L'extrapolation des résultats futurs, après la période d'amortissement et de remboursement de 
l'emprunt, ne laisse pas présager une rentabilité future. 

Le démantèlement des installations par manque de rentabilité n'est pas assuré et risque de rester à 
la charge des propriétaires fonciers et ou de la collectivité, donc des contribuables. La provision faite 
parait insuffisante (50.000 euros H.T. par éolienne). (Devis joint pour le démontage d'une éolienne 
H.T. 344.818,15 euros, soit pour 6 éoliennes une différence de 1.768.000 euros H.T. et 2.121.000 
euros TTC). 

Ce site nous parait non viable et non rentable. Le motif évident est le manque de vent. La Région 
Bourgogne est connue pour être une région peu ventée. 

L'installation d'éoliennes dans des régions peu ventées met en péril le sérieux et la 
crédibilité de cette branche d'activité. 

EXTRAPOLATION DE LA RENTABILITE APRES LA PERIODE D'AMORTISSEMENT 
ET LE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT 

La charge financière correspondant au paiement des intérêts des emprunts diminue chaque année 
et atténue la perte courante. 

Cette charge financière correspond peu ou prou au déficit constaté (voir compte de résultat 2014 et 
2015), ce qui laisse supposer en théorie qu'à la fin du remboursement les comptes devraient être 
plus ou moins à l'équilibre. 

Les dotations aux amortissements s'arrêtent au bout de 15 ans et dégageront une somme de 
1.353.600 euros de charge en moins ce qui permettra d'arriver à un excédent du même ordre de 
grandeur. 
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Mais durant cette période de 15 années, l'énergie éolienne est achetée: 8,2 cent euro le Wh 
pendant 10 ans et puis entre 2,8 et 8,2 cent euro le Wh pendant 5 ans selon les sites. Toute baisse du 
prix de rachat diminue le chiffre d'affaires et correspond à une perte du même montant remettant 
en cause ce qui est énoncé ci-devant sur une future rentabilité. Nous ne possédons pas le tableau de 
remboursement des emprunts et le contrat de rachat de l'énergie par EDF pour affiner cette étude. 
Le contrat de rachat de l'électricité par EDF est de 15 années. Toutes modifications futures des aides 
(subventions) ne feront qu'aggraver la situation. Ce contrat sera-t-il renouvelé et à quelles 
conditions ? 

Des besoins financiers pour combler les pertes durant ces 15 années seront nécessaires pour éviter 
le dépôt de bilan. Qui les apportera, qui financera ? 

Toutefois, les éléments cités ci-dessus démontrent que ce site n'est pas rentable et les pertes 
cumulées sur 15 ans devront, en tout état de cause, être comblées par d'hypothétiques bénéfices à 
réaliser et dans quels délais. 

CONCLUSION 

Le site de CLAMECY-OISY, par ses aspects géographiques et sa force du vent (faible en l'occurrence), 
peut et devrait servir de référence« témoin» pour l'installation d'éventuelles nouvelles éoliennes 
dans la Nièvre. 

Ce site doit être considéré comme un test grandeur nature. 

Il serait prudent, à ce stade, d'envisager de suspendre toutes futures implantations au regard du 
piètre résultat de celui-ci « sa pérennité et rentabilité ne sont pas assurées " afin d'éviter, dans un 
avenir proche, un fiasco industriel, financier et écologique (en cas de non démantèlement pour 
provisions insuffisantes). 

Nevers le 10 Octobre 2016 
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ANNEXE 6 bis 
Tableau Projet éoliens Nièvre 

Journal du Centre, état des projets Eoliens Nièvre du 19 Février 2016 

SEM Etat des lieux projets Eolien Nièvre 



PROJETS EOLIENS NIEVRE 

Ces informations sont tirées du Journal du Centre du 19 Février 2016 et du 

rapport de gestion 2015 de la SEM Nièvre Energies : l'ensemble remis à jour. 

LIEU D'IMPLANTATION NOMBRE D'EOLIENNES 

BOUHY DAMPIERRE sous BOUHY 5 

POUGNY 12 

ST GERMAIN des BOIS TANNAY 7 
et TALON 

LANGERON et ST PIERRE le MOUTIER 4 

FERTREVE et DIENNE AUBIGNY 6 

MORVAN SUD MORVAN 51 

SUILLY la TOUR 3 

ST QUENTIN sur NOHAIN_ 7 

St LAURENT L'ABBAYE 1 

St SULPICE 6 

OISY CLAMECY 6 

Bazolles 6 

St Loup des Bois 5 

TOTAL 119 



Surgy 
Un outre projet frémit, à Surgy. Un peu moins 
actif en ce moment, il existe toujours 
cependant. Il s'agit d'un projet citoyen qui vise 
des retombées financières plus équitables. 

Un chiffre 
2 projets éoliens nivernais sont 

autorisés. Le premier construit devrait 
être celui de Bouhy et Dampierre-sous· 
Bouhy, au cours de l'été. 

Abandons 
Un temps dons les "cartons", un projet à Soint 
Loup-des-Bois a été abandonné. Ainsi que celui 
de Lugny-Compagne, dons le Cher, qui aurait 
nui ou panorama du prieuré de Lo Charité. 

ÉLEORICITÉ • Même si le département est assez peu venté, il intéresse les porteurs de projets éoliens 

La Nièvre, nouvelle terre d'Éole 
Comme les fleurs au 
printemps, les projets 
éoliens sortent de terre un 
peu partout dans la 
Nièvre. Certains très 
avancés, d'autres encore à 
l'état de projet. 

Laure Brunet 
.-,.. loure.brunet@centrefronce.com 

E oie-RES, Nordex, Inter vent, VSB, Global Wind 
Power sont les porteurs 
des projets éoliens qui 

"pointent" leur nez aux vents 
nivernais. Détails et avancées 
des projets. 

1 Bouhy et Dampierre-sous· 
Bouhy. Les cinq éoliennes de 

Bouhy (deux) et Dampierre 
sous-Bouhy (trois) ont une 
autorisation de la préfecture. 
Une autorisation ancienne, da 
tant de 2011, avant la réglemen 
tation sur l'autorisation unique. 
Tous les recours sur ce projet 
ont été épuisés. La dernière dé 
cision, qui clôt les recours, est 
celle du conseil d'État du 
29 octobre 2015. 
La construction est en prépa 

ration. Le chantier pourrait dé 
buter cet été pour une mise en 
service d'ici un an. Projet porté 
par lntervent. 

2 Pougny. Douze éoliennes 
autorisées. La date de la der 

nière autorisation, celle d'ex 
ploiter, date du 26 août 2015. 
Projet porté par lntervent. 

3 Saint·Ciermain-des·Bois, Tan· 
nay et Talon. Il s'agit d'un 

projet d'implantation de sept 
éoliennes sur les communes de 
Saint-Germain-des-Bois (qua 
tre). Tannay (deux) et Talon 
(une) par la société Éole-RES 
(1). L'enquête publique s'est dé 
roulée du 26 janvier au 4 mars 
2015 et vingt-quatre communes 
ont été sollicitées pour avis 
dans le cadre de la procédure 
"Installations classées pour la 

protection de l'environnement". 
L'instruction, par les services de 
l'État, de ce dossier nommé 
Fleur du Nivernais, se poursuit. 
De leur côté, les opposants 

l'ADDHN (association pour la 
défense et le développement du 
Haut Nivernais) poursuivent 
leur lutte. Le conseil municipal 
de Saint-Germain-des-Bois a 
pris une délibération unanime 
contre le projet et déposera un 
recours au Tribunal administra 
tif de Dijon. Éole-RES a aussi 
déposé un recours suite au refus 
tacite du préfet de Région ... 

4 Langeron et Saint-Pierre-le· 
Moûtier. Le projet du Parc éo- 

1 ien des Portes du Nivernais 
(quatre éoliennes) a été déposé 
le 12 janvier dernier par la so 
ciété Nordex LV SAS, concer- 

nant les communes de Lange 
ron (trois) et 
Saint-Pierre-le-Moûtier (une). 
Les services de l'État étudient, 
actuellement, la recevabilité de 
ce dossier. 
Ce projet rencontre une très 

forte opposition, via l'associa 
tion Vent debout en Nivernais 
qui affirme avoir déposé plainte 
contre un élu, à la gendarmerie 
de Saint-Pierre-le-Moûtier, pour 
conflit d'intérêt. La gendarmerie 
n'a pas souhaité confirmer cette 
information. 

5 Fertrève et Diennes-Aubigny. 
Un dossier pour six éolien 

nes a également été déposé le 
12 janvier dernier par VSB Éner 
gies nouvelles (2), concernant 
les communes de Fertrève 

(cinq) et Diennes-Aubigny 
(une). Comme pour Langeron et 
Saint-Pierre-le-Moûtier, les ser 
vices de l'État étudient les piè 
ces du dossier. 

6 Morvan et Sud-Morvan. Le 
projet de parc éolien sur le 

Morvan et le Sud-Morvan est le 
plus gros projet de la Nièvre. Il 
est porté par Global Wind 
Power (notre édition du samedi 
9 janvier). Ce projet pourrait 
concerner neuf communes : 
huit dans la Nièvre et une dans 
la Saône-et-Loire. Cercy-la-Tour, 
Saint-Gratien-Savigny, Jsenay, 
Savigny-Poil-Fol, Ternant, Luzy, 
Tazilly, Saint-Seine et Cressy 
sur-Somme. Mais il semble dif 
ficile, voire impossible, de disso 
cier ce projet de celui du por 
teur Anem qui le prolonge en 

Saône-et-Loire (3). 
C'est pourquoi l'association 

Sauvegarde Sud-Morvan a déci 
dé de s'opposer à ces deux por 
teurs de projet (Global Wind 
Power et Anem) dans la zone 
exclusive du Sud-Morvan. Selon 
cette association, pour la seule 
zone du Sud-Morvan, le parc 
éolien compterait 82 éoliennes. 
dont 51 dans la Nièvre. 
Global Wind Power pense dé 

poser son dossier à la préfecture 
d'ici l'été pour « une cinquan 
taine d'éoliennes ». En "visant" 
des autorisations pour la moitié 
seulement. 
Sans attendre, l'association 

Sauvegarde Sud-Morvan a dé 
posé six recours contentieux 
auprès du Tribunal administra 
tif de Dijon pour faire annuler 
les délibérations des conseils 
municipaux de Luzy, Saint-Sei 
ne, Tazilly, Cressy-sur-Somme, 
Ternant et Savigny-Poil-Fol. 

7 Suilly-la-Tour, Saint-Laurent· 
l' Abbaye et Saint-Quentin-sur· 

Nohain. Pour l'instant, le porteur 
de projet, Éole-RES, n'avance 
pas un nombre précis d'éolien 
nes. li semblerait que le dossier, 
qui devrait être déposé auprès 
des services de l'État dans les 
prochains mois, pourrait comp 
ter une dizaine d'éoliennes. 

8 Saint-Sulpice. Six éoliennes 
étaient prévues par VSB. 

I.:État s'oriente vers un refus de 
ce dossier, car l'armée de l'air a 
émis un avis défavorable. Ce 
pendant, VSB entreprend des 
démarches pour faire revoir cet 
avis. Quelques cas, très excep 
tionnels, permettent à VSB d'es 
pérer un changement de posi 
tion de l'armée et de l'État sur 
ce dossier.ja 
(1) .Éole-RES gère les éoliennes du cen 

tre e1 de nord-est depuis son cenrre 
d'exploitation de Dîjon. 

(2) vsb-parc-eoUen.wi.x.com/fertreve 
dicnnes. 

(3) Marly-sous-Issy, lssy-l'Évêque, Cuzy 
et Mommort. Source : 
www.sauvegardesud111orva11.org. 

Vents nivernais, mix énergétique, recours : tout ce qu'il faut savoir 
Les projets éoliens, où qu'ils se 
trouvent, posent de nombreuses 
questions. 

Les vents. La carte des vents de 
la Nièvre (ci-contre) établie par 
l'Aderne et le Conseil régional, 
prouve que la Nièvre n'est pas 
ce qu'on peut appeler une terre 
ventée. Les bons "spots" de 
vents en France étant déjà tous 
exploités, les porteurs de projets 
se tournent aujourd'hui vers 
d'autres départements, comme 
la Nièvre. Les porteurs de pro 
jets expliquent que les avancées 
technologiques (notamment 
avec des éoliennes plus hautes, 
pouvant capter des vents plus 
réguliers, produisant une éner- 

gie plus importante) permettent 
à ces terres peu ventées d'être 
tout de même jugées comme 
rentables. Il ne faut pas négliger 
le fait que la Nièvre, peu peu 
plée, avec des grandes cultures, 
sur de vastes étendues plates, 
peu boisées, permettant un rac 
cordement assez facile au poste 
d'électricité, semble propice à 
l'installation de parcs éoliens. 
Dans la Nièvre, « le Morvan 

présente des zones avec vent 
moyen à 80 m supérieur à 
5,5 mis dans la partie nord du 
massif située à la limite de 
l'Yonne et de la Nièvre f ... J Dans 
la zone hors massif du Morvan 
du département de la Nièvre, 

seules quelques collines du Ni 
vernais se distinguent par un 
potentiel un peu supérieur à la 
moyenne». (1) 
la construction. Après l'autorisa 

tion, le délai pour construire est 
de trois ans, hors recours judi 
ciaire. Ce délai peut être poussé 
à dix ans, selon des cas précis et 
"indépendants de la volonté de 
l'exploitant". 

Les délais de recours. Les délais 
de recours sont de quatre mois 
pour les opposants aux projets, 
tout comme pour les deman 
deurs ou les exploitants. Ce dé 
lai a été modifié par la mise en 
place de l'autorisation unique. 
Un décret de mai 2014 prévoit 

que ce délai est réduit à deux 
mois. 
la décision. Aujourd'hui, c'est le 

préfet du département qui 
prend la décision finale d'auto 
riser ou non, la construction 
d'une éolienne. 
l'enquête publique. C'est à ce 

moment que la population el 
les élus sont consultés. Tout 
comme les conseils municipaux 
dans w1 rayon de 6 km. Ce qui 
peut rapidement concerner un 
grand nombre de communes. 

Le mix énergétique. Il est noté, 
dans le Schéma éolien de Bour 
gogne, qu'à l'horizon 2020, la 
Bourgogne doit compter « 500 à 
600 éoliennes ». Un objectif tra- 

duit par 1.500 mégawatts pour 
la partie bourguignonne, deve 
nu 2.150 pour la Bourgogne 
Franche-Comté. Aujourd'hui. 
avec les éoliennes construites 
ou en construction, la grande 
région compte 550 MW (2). 
Ce schéma est la prolongation 

de la loi Grenelle 2. Une loi qui 
n'évoque pas seulement que 
l'éolien. Plus largement, il don 
ne la marche à suivre pour tou 
tes les énergies renouvelables 
(biomasse, solaire ... ), les écono 
mies d'énergie à atteindre et la 
baisse des gaz à effet de serre. • 
(1) ln Atlas éolien de la région Bourgo 

gne. 
(2) Dans la Nièvre, les éoliennes Cla 

mecy-Oisy produisent 12 MW. 



Le Fait du Jour+ Énergie 

Projets éoliens et analyse des vents dans le département 

V(jiJ 
Pougny 

1 

Suilly-ki-Tour 

Nevers 

3 

lang,lou 

If-Germain- • Tonnay 
de1-8oi1 . f 

~ Talon 

~ 
~rtrève 

1 - 1enoy 
Si-Gralien· 
Savigny :S· 

Aubigny 

58 
Nièvre 

Ceny-la-Tour 
lavrgny-Poil-Fol 

Ta1ily_ 
Montmorl 

Vitesse moyenne de vent 
à une hauteur de 80 mètres 

L 6,Sm/s 

'\: 1 6,25m/s 
• Nevers 1 6m/s 

L 5,Sm/s 
L Sm/s 
L 4m/s . 

• Decize 

Les différents projets 
li] Nombre d'éoliennes concernées 

Projet en activité depuis juin 2014 : 
6 éoliennes à Clomecy et Oisy 

Projets autorisés : 
En ooût 2015, à Pougny, 12 éoliennes 
En moi 2011 à Bouhy et Dompierre-sous-Bouhy, 
S éoliennes. 

Instructions en cours : 
4 éoliennes à Soint-Germain-des-Bois, 2 Tannay 
etlàTolon. 
3 éoliennes à Langeron et 1 à Saint-Pierre 
le-Moûtier. 
S éoliennes à Fertrève et 1 à Diennes-Aubigny. 

Instruction avec avis défavorable : 
6 éoliennes à Saint-Sulpice. 

Projets à déposer : 
(nombre d'éoliennes non défini) : 
Suilly-lo-Tour, Soint-Lourent-l'Abbaye, Saint· 
Quentin-sur-Nohain 
Morvan et Sud-Morvan : 
Dons lo Nièvre: Saint-Gratien-Savigny, lsenoy, 
Cercy-la-Tour, Sovigny-Poil-Fol, Ternant, Luzy, 
Tazilly et Saint-Seine. 
Et dans lo Saône-et-Loire: Cressy-sur-Somme, 
Marly-sous-Issy, lssy-l'Evêque, Cuzy, Montmort. 

hkçraohfe · L. Ch.u.1J U4,trlJH·i.i31 



SEM 
Etat des lieux projets Eoliens NIEVRE 

Territoires avec des e_r_ojets « e_rêts à construire » : 

Communauté de Commune(s) Puissance Investisse me 
Développeurs nt total du communes. concernée( s) du parc parc éolien 

Dampierre-sous- 11,S MW 
Portes de Puisaye- Bouhy Intervent (5 X 2,3 17,5 M( 

Forterre 
Bouhy MW} 

28,2 MW 
Loire et Nohain Pougny Intervent (12 X 2,35 35 MC 

MW) 

Territoires en· p_hase d'instruction des projets: 

Communauté de 
communes Commune(s) concernée(s) Développeurs 

Nivernais Langeron Nordex 
Bourbonnais Saint-Pierre-le-Moûtier 

Amognes 
Fertrève VSB 

Diennes-Aubigny 

1 



La Fleur du Amazy 

Nivernais Talon Eole RES 
Saint Germain Des Bols 

Amognes Saint Sulpice VSB 

Territoires en projt,t : 

Communauté de Commune(s) Développeurs 
communes concernée(s) 

Des Vaux d'Yonne Surgy Nièvre Energies 

Saint-Gratien-Savigny 
Entre Loire et Morvan Isenay Global Wind Power 

Cercy-la-Tour 

Du Val du Sauzay Entrains-sur-Nohain EOP 

Loire et Vignoble Salnt-Quentin-sur-.Nohain Eole RES 
Saint-Laurent-L' Abbaye 

Entre Loire et Ternant Global Wlnd Power 
Morvan Saint-Seine 

2 



. - 
Des Amognes Ville-Langy Valeco 

Le Cœur du Nivernais Bazolles 
GWP St Maurice 

Portes Sud du Morvan Savigny-Poil-Fol Global Wind Power 
Tazllly 
Luzy 

Territoir~_pros~~ctés en rétlexion: 

Communauté de communes concernée(s)) Commune(s) concemée(s) Développeurs 

Loire et Nohain Alligny - Cosne GDF Suez FE 

Giry 
Prémery 
Arbourse 

Nièvres et Forêts Dompierre-sur-Nièvre Nièvre Energies 
Champlemy 
Arzembouy 
Saint-Bonnot 

Achun 
Du Bazois Aunay en Bazois GWP 

Tintury 

3 



Ourouër 
Balleray 

Le Bon Pays St Martin d'Heullle (CC Valeco 
Bertranges à la Nièvre) Eole RES 

Nolay 

Du Val du Beuvron 
Vitry-Laché 
Crux La vme GWP 

Cet état des lieux permet de constater que la N~èvre accueille 11 projets éoliens, 
qui concernent 23 communes. Nièvre Energies se propose d'être le conseiller technique 
pour _garantir l'intérêt des collectivités et des habitants dans ces projets. Une information 
de l'éolien et de la SEM a été présentée à l'ensemble des territoires actifs. 

4 



ANNEXE 7 
Prix de revient d'une éolienne 

Documents Global Wind Power 

Retombées fiscales site ISENAY de Global Wind Power 
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ANNEXE 8 
Garanties d'emprunt 



LES GARANTIES D'EMPRUNT 
(Compte 801.5) 

Fiche n° 1 

Définition 

Les garanties d'emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu'une 
collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour 
faciliter la réalisation des opérations d'intérêt public. Le fait de bénéficier d'une garantie 
d'emprunt facilite l'accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de 
bénéficier d'un taux moindre 

La collectivité garante s'engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l'exécution de 
l'obligation, ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. 
La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les 
collectivités et les EPCI., 

! Seules les garanties d' emprunts sont autorisées aux collectivités locales. 
L'octroi de garantie d'emprunt donne lieu à délibération de l'assemblée délibérante. 
Les garanties font l'objet de conventions qui définissent les modalités de l'engagement de la 
collectivité ou de l'EPCI. 

Les garanties de « cautionnement » ne sont pas autorisées. A titre d'exemple, une 
collectivité ne peut pas apporter sa garantie au paiement du loyer d'un commerçant afin de 
maintenir l'existence d'un commerce de proximité. 
le Conseil d'Etat réaffirme régulièrement l'interdiction de l'octroi de garanties autres, que 
celles relatives aux emprunts. Le Ministère de l'intérieur a indiqué, dans une réponse à une 
question écrite de l'Assemblée Nationale (réponse du 8 mars 2011) : que les dispositions de 
l'article L 2252-1 du CGCT excluent la possibilité pour une commune d'accorder à une 
personne de droit privé des garanties portant sur des lignes de trésorerie, des créances 
commerciales, des loyers ou des contrats de crédit-bail. 

Réglementation 

Commune et EPCI: art L 2252-1 à 2252-5 du CGCT et D 1511-30 à 1511-35. 
Département : art. 3231-4 à L-3231-5 du CGCT 
Région : art. L 4253-1 à 4253-2 du CGCT 

Seuls les emprunts auxquels sont applicables les ratios prudentiels sont susceptibles d'être 
garantis (CE 16 janvier 1995 - Ville de Saint Denis). 
},> Les garanties d'emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont 

soumises à aucune disposition particulière. 

>- S'agissant de personnes privées, les garanties d'emprunt sont encadrées par 3 règles 
prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques : 

1. Plafonnement pour la collectivité : 
Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total 
de ses recettes réelles de fonctionnement. 
Le montant total des annuités d'emprunts garanties ou cautionnées à échoir au 
cours de l'exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité 
ou de l'établissement ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de 

Comité national de fiabilité des comptes locaux 



fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties 
vient en déduction. 

2. Plafonnement par bénéficiaire : 
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur 
ne doit pas être supérieur à la 10% montant total susceptible d'être garanti. 

3. Division du risque: 
La quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités 
sur un même emprunt est fixée à 50%; un emprunt ne peut être totalement 
garanti par une ou plusieurs collectivités. 
La quotité maximale peut être portée 80% pour les opérations d'aménagement 
conduites en application des articles L 300-1 à L300-4 du code de l'urbanisme. 
Cette disposition limitant le montant maximum de la garantie accordée n'est pas 
applicable aux organismes d'intérêts général 

NB: Ces ratios prudentiels ne s'appliquent pas aux garanties d'emprunt accordées aux 
opérations en lien avec le logement social. 

Deux types de garanties d'emprunt sont explicitement interdites: 
• Les garanties en faveur d'associations, de groupements sportifs et de sociétés 
anonymes à objet sportif ( code du sport - article L 113-1 ). Sont toutefois 
autorisées les garanties d'emprunts contractés en vue de l'acquisition de 
matériels ou la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives 
dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 €. 
• Les garanties aux entreprises en difficulté (loi du 5 janvier 1988). 

Les communes, EPCI, départements et régions ne provisionnent pas les garanties 
d'emprunt. La provision ne doit être constituée qu'à l'ouverture d'une procédure collective à 
l'encontre d'une personne morale bénéficiaire de la garantie. 

Risques 

En cas de défaillance de l'emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer 
l'annuité d'emprunt à la place de l'emprunteur défaillant. Les établissements de crédit 
demandent des cautions solidaires et conjointes, le collectivité garante sera donc redevable 
en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de discussion. 
Les risques liés aux garanties d'emprunt peuvent être classés selon cet ordre, du plus risqué 
au moins risqué : 

1 - Garanties accordées au secteur associatif, 
2 - Garanties accordées au secteur économique, 
3 - Garanties accordées aux bailleurs sociaux. 

Toutefois, ce classement de la probabilité de survenance d'un sinistre doit être pondéré par 
les masses financières en jeu. 
Le risque pris par la collectivité peut avoir une contre partie pour le garant. En ce qui 
concerne la garantie d'emprunts accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de 
réservations de logements. Les garanties accordées, en général, soutiennent une politique 
économique ou sociale qui n'aurait pas vu le jour en l'absence de cette garantie. La 
collectivité en attend des retombées en terme d'image, de développement mais aussi 
d'augmentation des bases fiscales. 

Comité national de fiabilité des comptes locaux 2 



ANNEXE 9 
Nombre de foyers fiscaux dans la Nièvre 

Revenu fiscal de référence par foyer 



JDN > Patrimoine > Impôts > &mrgogne > Nièvre > Impôt sur le revenu 

Impôts dans la Nièvre (58) en 2014 

Rechercher une ville, un code postal, un département, une région 

Voir aussi: Nevers Cosne-Cours-sur-Loire Varennes-Vauzelles Decize La Charité-sur-Loire °" ~r la Nièvre à un autre département 

Impôt sur le revenu Impôts locaux 

Impôt sur le revenu dans la Nièvre 

Evolutin de Iirq)ôt rmyen sur le revenu (&>tnœ: JDN d~rès minist.èredeŒcœomie) 

2500 

- - 
2000 

s 1500 

~ 

! ::E 1000 

500 

0 

2006 2007 2008 2009 2010 20Il 2012 2013 2014 

Nièwe + :Moyenne natiooale 

Impôt sur le revenu 2014 Nièvre Moyenne des 
départements 

Impôt sur le revenu net moyen par foyer 

Revenu fiscal de référence moyen par foyer 

2359€ 1341 € 

21469€ 24083€ 

Les d~artements les plus riches de France 
Les d~artements où fon paye le phis d'impôt sur le revenu 

Impôt sur la fortune (ISF) moyen dans la Nièvre en 2014 



Evoluti:ndebpart defuyeis Îlll'œibk:s (Somœ: JDN d~:res ministèredel'F.oonomie) 
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°' .1. 
0 

so,oo % œs foyers 
43,00 % œs foyers 

2014 

Niè\l'e l Moyenne nationale 

Impôt sur le revenu 2014 Nièvre Moyenne des 
départements 

Nombre de foyers fiscaux 127 637 365 331 

Nombre de foyers fiscaux imposables 

Part des foyers fiscaux imposables 

54 784 172 411 

43,0% 50,0% 

Les départements où fon paye le plus d'ISF 
Les départements où vivent les plus riches 

Méthodologie: 
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli f ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du 
ministère de Œconomie pour f ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux 
années de paiement de Iimpôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour f année précédente. Les impôts de f année 
2014 concernent ainsi les revenus de Iannée 2013. 

Impôts locaux dans la Nièvre 

Les principales villes de la Nièvre 

• Nevers (58000) 
• Cosne-Cours-sur-Loire (58200) 

• Varennes-Vauzelles (58640) 

• La Charité-sur-Loire (58400) 
• Fourchambauh (58600) 

• Toutes les villes 



ANNEXE 10 
Devis de démantèlement d'une éolienne 



l1Jl!tl4fJ~:Jl?l;II 
150. RUE MAS DE BRtNGAU[l 
34070 MONTPELLJE:Fi 
TêL n..,- 61' bti Gt:.> ~\1 
FAX : O•I <!i7 ISO. O;.~ , 

Montp~1H.cr le 29 ,IA:\'.Vl~R 2UU8 

Messieurs. 

Suite à la const1l1ation que vous nous a\'t=:t demandê, \'oiiei le devls qu~ 
,ious vous proposons pnur le dénlontage et la dêmolition des éolitnllf'.§ 
situéts su.r ltl commune de Saint Etienne die Lugdarès, 

Cc d.fmonh•g~ et teUe dèmolltien nêceHit~n, la préu~nce sur le site 
,Pube gr:ue de 700 tonnes et de deus iruc5 de 50 tonnes. 

U11e presse dsaUle mobile marque Cope-x CVt\'I 500 

!Uné ëquipe de- cinq personnes. pendan1 trente jonrs ou,·rabh~-, pour le 
déboutonnage le cbah1111111ge t1 le eis11illa1l~ de, parties ,nëtalliques.. 

~ •• .mise en décbaTge elasse Il des parties mm 1"étupér11blc de 
l'éolienne.. Ladéebarge- la pl1H pmehi parat.~1:1101 &trie celle d~ 
Bel~arde dans le ga.-d. 



Le 1nonhtnt 1ohd cl "une opéra li.on de cette can~trgure ~c rhiffre à 
900 000 l~Hros hnrs 1ax~s (Neuf cent tnilles euros) Ln société qui nous 
donracru 1 .• erdre d4:' tra\:~ti! d~\·nt s'assurer puur te bon paiemcn~ dé 
ro11crnU011. 11 ii tU'UO)llll' dol" JO '¼ :\l"fa rXJJ,!é :\ ht cumm:nadc. 

Nntre· prjx s~cntl!nd J)UiU' une ioli1;uiu: de 3 mc1,tawatt;;., s'il y avait 
plusieur» éolic11i•l·S th.- même typt' :i dèrnnater c,- mttn.., tcm11s le prb 
pourrait fü r.: d~~ressif. du f~i• d-c ht pn~~t·n-t~ sur le site dt ht ~nu~ de 
700 tOHPCS. 

Ce p,rh: s'entend pou.r l'a11i1,é4; 200k~ ~t ne pc111 concerner 1111e les 
éolicn..nes sil uêcs sur la runuuune 1,rf chê. La dim.olition des socles ~u 
béton :ntétnnl pa~ ceneeraë par. ce devis. 

Cc devis ru: prend pu:s en compte !es frads CUJ!,cndré~ i•-~r h.·s obligations 
que nous :Împ,o~eruil la DDE pour les infrastructures rout.iëres,. pour 
installer les diffêrcnh matériels ~1u· le site .. l...e.!t frais seraient dans ce 
tas en sus du di1 dc,·i.s. 

Nous re~t:oos à votre disposition, pour de plus. amples rensciancmcnls.., 
et ,tou, prions d'u~rier, messieurs, 110s sineères salutations, 

,J--'I}, 
Président 1, 



CERTIFICATION 

Nb ENVl2005/24371a 

SOCIETE SAINT .. ·PIERRE 

MaSE A FACON ET 'VENTE 
DE FE.R ET METAUX FER-REUX ET NON FE:RREUX. 

SHFlEDDING AND/OR COMPACTfNG AND SALES- 
OF SCRAP IRON AND FERROUS AND NON-~ERROUS .WETALS .. 

. 
150. rue d.11 Mn Onn9Jud t:·..3,ol(;tf.l ..ONTPELLIEA 

;;..F;.,,Q l.f¾OF\ C,ydft~ eet",1N ~ ~· iff ~..-1 -ttt- a,~ 1,t~~ c»•--.U. 
~ w-1 ~· l"fl44tf, éftàW:T pc,w! •r~"'ë ~.tlt t~1f!q&.l:Ml~ ~ loli fi~~ 

~;:.,Ao ~~,:;;,~ C,t~.t..;..t,!'..;,, • .:«'..f.it, .'11.t! ~ l',I~ •• ni..·~..-,.,:s c:o.,e:l'Jr.,ç;' t'le- :abO~ ~ iala"lf4i 
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ANNEXE 11 
Augmentation du Conseil Départemental sur le foncier bâti 



9/'3/2017 Conseil départemental de la Niè..,,-e : la fiscalité sur le foncier bâti en hausse - Ne-.e-s (58000) - Le Journa du Centre 

Conseil départemental de la Nièvre : la fiscalité 
sur le foncier bâti en hausse 

NEVERS POLITIQUE 

Publié le 23/03/2016 à 18h42 

Après trois jours de session, le budget primitif 2016 du Conseil départemental a été voté, sans les voix des groupes 

d'opposition.© Daniel GOBEROT 
Après trois jours de session, le budget primitif 2016 du Conseil départemental a été voté, sans les 
voix des groupes d'opposition. La part départementale de la taxe sur le foncier bâti a été 
augmentée de 7, 1 7 %. 

La proposition de la majorité départementale d'augmenter, dans le cadre d'un budget marqué par 
des difficultés marquées (baisse des dotations conjuguée à une hausse toujours importante des 
dépenses sociales et notamment du revenu de solidarité active), la fiscalité sur le foncier non bâti 
a été votée, mercredi 23 mars, dans le cadre de la session budgétaire, avec les seules voix de la 
majorité. 

Seul levier fiscal mobilisable par le Département depuis la réforme de la taxe professionnelle, la 
taxe foncière sur les propriétés bâties passera ainsi de 22,30 % à 23,90 %. Une augmentation qui 
pèsera sur les 112.515 propriétaires imposés, à hauteur de 25 euros en moyenne par an par 
foyer. 



ANNEXE 12 
Responsabilité 



commissions d'attribution de délégations de service public de la commune ou de leurs 
groupements lorsque cette société est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une 
délégation de service public. 

Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique des élus mandataires, en particulier au 
regard du risque de délit de favoritisme réprimé par le code pénal. 

4.4-) La rémunération des élus mandataires 

L'article L. 1524-5 du CGCT prévoit que les représentants des communes et de leurs 
groupements peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition 
d'y être autorisés par une délibération expresse du conseil municipal. 
La délibération prise à cette effet fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 
particuliers susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui le justifient. 

Toutefois, les sommes allouées aux élus mandataires au titre des fonctions exercées au sein 
des SEML sont soumises au plafond du cumul des rémunérations que peuvent percevoir les 
élus locaux. 

5-) Responsabilité des élus mandataires des communes 

5 .1-) La responsabilité civile des élus administrateurs 

Au terme de l'article L. 1524-5 du CGCT, la responsabilité civile des élus représentants des 
communes actionnaires, qui résulte de l'exercice de leur mandat, incombe à la commune qui 
les a désignés . 
Ce régime s'applique de la même manière à l'élu local président de la SEM. Dans son arrêt du 
25 juin 19918, la Cour de Cassation a estimé que le représentant d'une commune au conseil 
d'administration ou de surveillance d'une SEM .conserve cette qualité dans les fonctions de 
président de ce conseil. En conséquence, l'action entreprise contre lui, en raison de son 
comportement en tant que représentant de la commune dirigeant de la SEM, doit être dirigée 
contre la commune. 
Dès lors, en cas de faute commise par l'élu dans l'exercice de ses fonctions ( administrateur ou 
président de la SEM), seule la responsabilité civile de la commune peut être recherchée. 

Toutefois, ce principe a des limites, notamment si le mandataire outrepasse ses fonctions ou 
en agissant en dehors d-µ champ des activités reconnues et autorisées par la loi aux SEM. Dans 
ce cas, sa responsabilité personnelle pourra être recherchée dans la mesure où il pourra lui être 
reproché un fait personnel se détachant de .l'exercice de ses fonctions et considéré comme 
cause d'un dommage. Il doit alors s'agir d'une faute lourde et inexcusable. 

• 
5 .2-) La responsabilité pénale des élus administrateurs 

En matière pénale, les élus locaux ne bénéficient pas de la même protection qu'ils ont en 
matière civile. 

En leur-qualité d'administrateurs, les 'élus locaux peuvent donc encourir une responsabilité 
pénale sur le fondement de trois grandes catégories d'incriminations: 

8 Ccass.com. 25 juin 1991, Lebas 
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