
 
 

PRESSE DU 09.10.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

================================== GENERALITES ==================================== 

 

Net-irisDroit et information juridique au service des actifs 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/28340/repartition-entre-les-collectivites-de-la-
cvae.php     transmis par P.F. 
 

Répartition entre les collectivités de la CVAE 

Répartition du produit de la CAVE lorsque l'entreprise a sur plusieurs communes des unités 
de productions d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. 

La valeur ajoutée des entreprises est imposée dans la commune où le contribuable la produisant 
dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois, prévoit l'article 1586 
octies du Code général des impôts. L'article 108 de la loi de Finances pour 2011 a apporté différents 
correctifs à la réforme de la taxe professionnelle instituée par la loi de Finances pour 2010, en ce qui 
concerne notamment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), afin de tenir compte 
de la particularité des entreprises implantées sur plusieurs territoires. 

Pris pour application de ces dispositions, le décret (n°2011-1238) du 4 octobre 2011 définit les 
modalités de répartition de la valeur ajoutée pour les entreprises produisant de l'électricité et ayant 
des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne dans plus de 10 
communes. 

Il précise à cet effet les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de 
production d'électricité concernées (article 328 G nonies A du Code général des impôts). La valeur 
ajoutée est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par 
deux rapports, afin, d'une part, d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à 
l'ensemble des installations de production d'électricité et, d'autre part, de déterminer dans la valeur 
ajoutée des installations de production d'électricité la part afférente aux seules installations qui 
relèvent du dispositif. 

Ensuite, il précise les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi 
déterminée (article 328 G nonies B du Code général des impôts), sachant que cette répartition est par 
principe effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. 
Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu'un établissement de production d'électricité 
d'origine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes. 
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Par ailleurs, le Code général des impôts définit désormais, à l'article 328 G nonies C, la liste des 
obligations déclaratives des entreprises concernées, et à l'article 328 G nonies D, lesmodalités de 
répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres établissements de 
l'entreprise.  

Pour approfondir ce sujet : 

 Information de veille juridique 

La loi de Finances pour 2011 (06/10/2011 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/apres-la-dette-abyssale-une-101991 

               transmis par C.S. 

 

Après la dette abyssale, une électricité précaire et hors de prix 
Non content d’avoir causé la ruine de nos finances publiques, le même clientélisme politicien sans scrupule ourdit 

en ce moment le sabotage du système électrique français. 

On voit, aujourd’hui, où nous ont menés plusieurs décennies de veulerie, de démagogie et d’idéologie politiques. Dans un 

aveuglement clientéliste et/ou prosélyte sans borne, année après année, l’ignorance l’a disputé au mensonge pour aggraver 

le fourvoiement réel ou simulé des Français dans l’idée que leur système socio économique peut indéfiniment vivre à crédit 

et emprunter toujours plus. L’heure implacable et pourtant prévisible des comptes a fini par sonner pour chaque citoyen et, 

pour chaque citoyen, la note promet maintenant d’être douloureuse. 

Or, le même schéma, exactement, se dessine en ce moment pour l’énergie avec, à peu de choses près, les mêmes 

idéologues méprisant les spécialistes de toute discipline alertant leurs concitoyens sur la nature suicidaire des professions 

de foi qui insultent la physique, la rationalité scientifique ou le simple bon sens. À croire que ces idéologues sont parvenus à 

imprégner la classe politico médiatique du culte de l’invraisemblance et du rêve éveillé. 

Sauf que, en la matière, l’agence de notation veillant à la régularité du pouls énergétique de la planète,l’Agence 

Internationale de l’Énergie, a cette fois décidé de prendre les devants. Elle vient, en effet, de mettre en demeure les pays 

qui se targuent d’abandonner le nucléaire de lui faire parvenir le plan précis de la substitution de nouveaux moyens de 

production électrique à leurs centrales nucléaires, calendriers et bilans chiffrés à l’appui. La presse s’est largement fait écho 

de cet événement, dont on trouvera quelques extraits ci-après. 

http://www.maxisciences.com/agence-internationale-de-l-%E9nergie/l-aie-demande-des-reponses-aux-pays-qui-

abandonnent-le-nucleaire_art16842.html 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110908.OBS9969/l-aie-demande-des-reponses-aux-pays-sortant-

du-nucleaire.html 

http://www.leblogfinance.com/2011/09/laie-demande-aux-pays-renoncant-au-nucleaire-un-scenario-precis-de-

sortie.html 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/09/07/97002-20110907FILWWW00632-sortie-nucleaire-l-aie-veut-des-

reponses.php 

Il est tellement facile à nos rhéteurs politiciens de vendre peurs et espoirs millénaristes et de faire croire que les lois du 

monde physique peuvent toujours être asservies aux desideratas du prophète, dans les termes et dans les délais qu’il 

prescrit. Mais la réalité technologique, technique, industrielle et économique va rapidement se charger de montrer aux 

nouveaux démiurges, ennemis de la règle de trois, que, lorsqu’on veut plier un système électrique aussi complexe que le 

nôtre aux injonctions du dogme, il y a très loin de la coupe aux lèvres. À chaque instant, la stabilité d’un tel système se 

libelle en « facteur de puissance », en« capacité de fourniture ou d’absorption d’énergie réactive », en « capacité de 

participation aux réglages de fréquence-puissance, primaire, secondaire et tertiaire » (1). Lorsqu’on prétend reconcevoir de 

toutes pièces un parc de production aussi lourd que le parc français, ce sont là, sinon les seules considérations à prendre 

en compte, au moins les considérations prioritaires… Et quand bien même : in fine, il faudra bien présenter aux Français 

une ardoise non falsifiée de ce fabuleux objet énergétique dont personne, pour l’instant, n’a observé nulle part les 

prouesses !  

Libre à vous, chers concitoyens, de croire les bateleurs de kermesse politique ou de patronage écologisant, plutôt que les 

vrais professionnels ; de ne tenir aucun compte que ces derniers, aux prises quotidiennes avec la conduite ingrate du 

système qui fait tourner notre économie et assurent sans défaillance notre confort, 24 heures sur 24, sont réputés en 
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connaître mieux que quiconque les limites et les exigences. Mais dites-vous bien que, demain, grossir la foule des 

« indignés » sur la place publique n’aura pas plus d’effet sur la multiplication des délestages tournants qu’aujourd’hui sur les 

conséquences sociales de l’austérité économique. Dites-vous bien également que pallier un démembrement aussi 

irresponsable de notre outil électro énergétique prendra infiniment plus de temps que le rétablissement de notre économie 

malade, quelle que soit la gravité de sa pathologie. 

D’ailleurs, dès cet hiver, les Allemands pourraient bien nous donner un avant-goût de ces délestages tournants qui ont fait 

les délices de la France occupée, ultime parade au blackout généralisé. Mais je n’ai guère d’inquiétude pour la machine 

industrielle de nos voisins donneurs de leçons : depuis longtemps déjà, l’hypocrisie autrichienne a largement fait ses 

preuves, qui repeint en vert de considérables importations d’électricité nucléaire… 

(1) – Pourquoi les productions éolienne et photovoltaïque ne dispenseront sans doute jamais RTE de recourir aux 

productions thermiques d’électricité, Fuel, Gaz, Charbon et nucléaire. 

L’électronique - notamment l’électronique de puissance - est aujourd’hui en mesure de conférer à n’importe quel objet 

technologique des aptitudes de régulation très performantes. Les réglages fréquence-puissance et tension des éoliennes 

modernes – de type synchrone – n’échappent pas à cette tendance. Toutefois, de telles aptitudes ne sauraient obtenir que 

les aérogénérateurs produisent imperturbablement une énergie électrique stable à partir d’une énergie primaire mécanique, 

non maîtrisée. Il en va rigoureusement de même de la production photovoltaïque. C’est la raison pour laquelle ces 

instruments ne peuvent être considérés comme des moyens électro générateurs autonomes. 

De surcroît, l’obligation de les secourir par des moyens traditionnels s’impose d’autant plus qu’ils débitent sur un réseau 

électrique dit en antenne ou séparé ; ce que sont en grande partie les réseaux électriques allemand et danois, pour cette 

raison, très dépendants de la production thermique fossile. Tel n’est pas le cas de la France, dont le réseau national 

bouclé présente un caractère homogène et un grand confort d’exploitation… mais à condition toutefois de disposer des 

outils de production idoines. 

Ce réseau s’exploite de façon centralisée - bien que déclinée au niveau régional - en une entité unique,raccordée à des 

systèmes extérieurs avec lesquels elle échange de l’énergie. Une telle configuration explique que le 

pilotage fréquence-puissance, sûr et au moindre coût, du système « production-consommation » français se ramène à 

disposer globalement et en permanence de réserves de puissance primaires, secondaires et tertiaires. Ces réserves se 

doivent d’être mobilisables, à discrétion et sans défaillance, avec des temps de réponse allant de quelques secondes, pour 

le primaire, à un quart d’heure pour le tertiaire. Or, les énergies éolienne et photovoltaïque, par définition aléatoires, ne 

permettent pas d’agréger à tout moment de telles réserves. Ceci explique que RTE, le gestionnaire du réseau de transport, 

exclue les aérogénérateurs et les panneaux photovoltaïques des moyens de production de pointe et de semi pointe, 

garantissant ces réserves. Ce n’est pas par hasard que les énergies du vent et du soleil sont qualifiées de fatales par le 

gestionnaire du réseau français. 

La problématique de contrôle de ce réseau s’exprime à peu près dans les mêmes termes pour le réglage de la tension. À 

l’instar du réglage fréquence-puissance, le réglage de la tension générée par les groupes de production traditionnels 

(fossiles, hydrauliques et nucléaires) comporte les niveaux de réglage primaire, secondaire et tertiaire. Les niveaux 

secondaires et tertiaires sont téléréglés depuis une commande centralisée. Ils viennent corriger le point de consigne 

« tension » local de la boucle primaire, en fonction de paramètres de réseau quelquefois très éloignés du groupe de 

production concerné. 

Ce point de consigne est également corrigé par trois autres boucles de régulation - la boucle puissance électrique, la boucle 

vitesse et la boucle puissance mécanique - destinées à contrer les transitoires rapides du réseau. Au bout du compte, 

l’action de réglage finale, imposée à une machine donnée, peut parfois paraître contradictoire avec les paramètres locaux 

de production. Le caractère erratique des énergies éolienne et photovoltaïque est manifestement incompatible avec une 

maîtrise aussi élaborée de la tension du réseau national, tenue à une totale garantie de résultats. Tout au plus, tolère-t-on à 

ces énergies une timide participation à des plans de tension rigides et localisés. 

Lucides sur les aptitudes de l’éolien et du photovoltaïque à participer significativement à la stabilité globale de notre système 

électrique, RTE et EDF n’ont d’autre choix technique que les cantonner dans les moyens nationaux de production de 

base, où ils entrent directement en concurrence avec la production nucléaire. Mais, ce qu’il convient de préciser, avant tout, 

c’est que les spécialistes du monde entier sont unanimes à reconnaître qu’un système « production-consommation » 

devient incontrôlable lorsque sa production éolienne dépasse 30 % du total en service  ; ceci en l’absence d’un 

procédé de stockage de l’énergie électrique, dont le concept et la taille restent largement du domaine de l’utopie. Aussi, 

affirmer que, à une échéance raisonnable, le parc de production français pourrait être aux 3/4 constitué d’outils de 

production dits renouvelables est un mensonge caractérisé. 
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http://www.lejsl.com/pays-charolais/2011/10/09/adhesion-sur-le-projet-eolien 
 

Pays Charolais 
 
LA CHAPELLE-AU-MANS. UN PARC POURRAIT VOIR LE JOUR SUR LA COMMUNE.Adhésion sur le 
projet éolien 

Notez cet article : 
le 09/10/2011 à 05:00 par Noémi Predan Vu 121 fois 

 

 
Aucune voix discordante ne s’est élevée contre le projet à La Chapelle-au-Mans. Photo N. P. 

 

Un parc de six à neuf éoliennes à La Chapelle-au-Mans pourrait voir le jour. Présenté 
jeudi, le projet a reçu un accueil positif. 

D’ici à la fin de la décennie, verra-t-on fleurir des éoliennes à l’horizon des paysages chapellois ? 
Les premières démarches ont été lancées il y a deux ans et jeudi soir, la société VSB proposait une 
réunion publique, à la salle des fêtes de La Chapelle-au-Mans. 

L’enjeu est important : l’installation de six à neuf éoliennes pourrait permettre de produire 
l’équivalent des besoins en électricité de la population du canton de Gueugnon. Mais avant d’en 
arriver là, les étapes sont nombreuses. En mars dernier, un mat de mesure de vent a été installé 
sur le site envisagé pour la création du parc. « Et les premiers résultats sont plutôt satisfaisants, 
avance Anna Rosique, de la société VSB. Même s’il faudra attendre les mois de l’hiver pour obtenir 
les mesures les plus significatives ». 

Un projet bien accueilli 
Jeudi, il était surtout important de jauger l’accueil de la population locale vis-à-vis de ce projet. « 
Car cela va changer la physionomie de nos territoires, a prévenu le président de la communauté de 
communes, Dominique Lotte. Parmi les 75 personnes présentes, aucune voix discordante ne s’est 
manifestée. Même concernant l’impact paysager, qui ne sera pas négligeable. « Quand on descend 
dans le sud et que l’on croise des éoliennes, cela ne nous choque pas, a déclaré une participante. 
Je dirai même que c’est de l’art moderne ! ». La fibre écologique a également parlé : « Voulons-
nous voir des éoliennes où des centrales nucléaires ? » 

Les autres questions tournaient autour d’éventuelles nuisances sonores. Dans ce sens, l’installation 
d’un parc éolien répond à de nombreuses contraintes. Parmi celles-ci, l’impossibilité de se situer à 
moins de 500 mètres de toute habitation. « Ensuite, le bruit généré par la machine ne doit pas 
émerger de plus de 5 décibels par rapport au bruit ambiant », précise Antoine Kerboul, responsable 
du développement chez VSB. 

Désormais, c’est à la Communauté de communes du Pays de Gueugnon de prendre la compétence 
ZDE (Zone de développement éolien) avant d’entamer une étude de faisabilité, financée de 50 à 
80 % par le Conseil régional et l’Ademe. De son côté, la commune de La Chapelle-au-Mans aura 
pour tâche de délivrer le permis de construire, sur un site situé à 500 mètres à l’ouest du bourg. 

http://www.lejsl.com/pays-charolais/2011/10/09/adhesion-sur-le-projet-eolien
http://www.lejsl.com/


 
 

Pour l’heure, aucun nuage ne vient assombrir la perspective d’un parc éolien en Pays 
Gueugnonnais. Même si le précédent échec, lié à la migration d’oiseaux sur les communes de 
Sainte-Radegonde et de Montmort, a été rappelé du bout des lèvres. 

 

Je ne mangerai plus du Charolais ! Na ! 

 

VSB est une filiale du groupe allemand WSB  

http://www.wsb.de/home_unternehmen.html 

 
The WSB Group provides solutions along the whole life cycle chain of renewable 
energy projects. From planning, financing and project implementation to the running of 
the projects: WSB takes action for its customers. WSB also develops investment 
opportunities for investors and limited partners 
 

 

From a Saxonian 

family business to 

international success. 

more 

 

 
 

WSB Neue Energien GmbH 

Schweizer Straße 3a 

01069 Dresden 

kontakt@wsb.de 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-rue-Jean-Charcot-sera-bientot-securisee-_35147-
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Les éoliennes « romantiques »  --  suite 
 

Ouest-France / Bretagne / Rennes / Lanhélin / Archives du vendredi 07-10-2011 

La rue Jean-Charcot sera bientôt sécurisée - Lanhélin 
vendredi 07 octobre 2011 

 

 
 

 

EXTRAIT 

http://www.wsb.de/home_unternehmen.html
http://www.wsb.de/home_unternehmen_chronik.html
mailto:kontakt@wsb.de
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-rue-Jean-Charcot-sera-bientot-securisee-_35147-avd-20111007-61418598_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-rue-Jean-Charcot-sera-bientot-securisee-_35147-avd-20111007-61418598_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lanhelin_35147_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35147-avl-20111007_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

Eolien. Par 5 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, le conseil approuve le projet de création 
de six zones de développement éolien (ZDE) auprès des services de l'Etat proposé par la  
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BRETAGNE    29 FINISTERE   29390 Scaër 

Le Télégramme.com  
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-
concarneau/qleregion/scaer/aeromodelisme-une-nouvelle-piste-a-mine-kervir-09-10-2011-
1458218.php           transmis par P.F. 

 
SCAËR 

Aéromodélisme. Une nouvelle piste à Miné-Kervir 
9 octobre 2011 - Réagir à cet article 
 
L'Aéromodel club du Finistère (AMCF) peut utiliser une deuxième piste enrobée orientée est-ouest, 
depuis quelques semaines. Longue de 100m et large de 10m, elle a été réalisée par l'entreprise qui 
va ériger les éoliennes sur les champs voisins. L'un des pylônes se trouvera dans une zone 
d'évolution des modèles réduits à 200m du terrain. Le club a convaincu les promoteurs éoliens des 
risques encourus et d'une nécessaire concertation. La nouvelle piste, perpendiculaire à la 
précédente, permet aux avions de décoller en toute sécurité et d'évoluer dans un espace sécurisé. 
L'AMCF utilise aussi une 3episte en herbe en fonction des besoins et de la météo. Durant la 
mauvaise saison, les membres du club s'entraînent en indoor au gymnase Joliot-Curie le dimanche 
matin. Electro 7 a réuni les pilotes pour l'inauguration de la nouvelle piste, pour un concours amical. 
1. Jacques Leauté, 2. Jean-Luc Courtoise, 3. Gérard Bonnici.  
 
Contact Yvon Postic, président AMCF, au 06.74.39.33.10. 
 

Sans commentaire 
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PICARDIE     02 AISNE   02270 Mesbrecourt-
Richecourt 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/parc-a-mesbrecourt-les-eoliennes-du-vent 

Parc à Mesbrecourt / Les éoliennes… du vent ! 
Partager12 contributions 

Publié le vendredi 07 octobre 2011 à 11H00 - Vu 149 fois 

 

 

L'association a distribué des tracts au pied de la tour espagnole. 
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MESBRECOURT-RICHECOURT (Aisne). Les opposants au projet d'éoliennes à 

Mesbrecourt-Richecourt étaient mobilisés, hier après-midi, à Crécy-sur-Serre, où ils ont 

fait signer une pétition et ont distribué des tracts. 

Même si tous les habitants de Mesbrecourt-Richecourt ne sont pas opposés aux éoliennes, ceux 

qui le sont veulent le faire savoir. 

Hier après-midi, ils se sont ainsi retrouvés au chef-lieu de canton, près de la tour espagnole, pour 

une distribution de tracts. Ils ont encore fait signer une pétition. 

« On a fait trois réunions quand on a su qu'un tel projet existait. A chaque fois, elles ont réuni 

une cinquantaine de personnes. Dès le second rendez-vous, on a donc décidé de créer une 

association. On sent bien qu'à Mesbrecourt, mais aussi à Montigny, au Nouvion ou à La Ferté, les 

éoliennes, les gens n'en veulent pas », ont expliqué les manifestants, munis de banderoles. « 

Vent dans le dos » est bien décidée à faire circuler l'info, pour faire obstacle aux huit éoliennes 

prévues. 

« Des éoliennes de 150 mètres, la moitié de la tour Eiffel, à quelque 900 mètres de certaines 

maisons », assènent les membres. Chacun y va de son argument. « Il y a deux ans, ma maison 

était estimée à 215 000 euros. 

Aujourd'hui, des experts en donnent 150 000 euros, en tenant compte de la hauteur des 

éoliennes, du bruit… Il n'y a pas que la crise. » 

Ici, on évoque encore l'impact sur le paysage, avec une photo montage montrant la rue de la 

Gare à Mesbrecourt avec les éoliennes en arrière-plan. 

« Il ne faut pas croire que les éoliennes vont remplacer le nucléaire. D'ailleurs, le Japon, qui 

pourtant a subi un accident nucléaire, remet en cause son programme éolien, par rapport à 

l'impact sur la santé, sur l'oreille interne, provoquant des nausées, des cas de dépression ont 

encore été observés. Il y a surtout une histoire de gros sous derrière tout ça. » 

Les bénévoles parlent d'une étude d'impact très ancienne qui ne tient pas compte des autres 

parcs à proximité, distant de moins de 10 km malgré les recommandations du gouvernement. « 

Un projet similaire, en outre, a été refusé puisqu'entrant dans un certain périmètre autour de la 

cathédrale de Laon. Aujourd'hui, on essaye de faire passer le truc, sachant que désormais la 

décision appartient au préfet de région, Amiens, c'est loin… On ne doit pas se laisser faire. » 

L'association invite notamment à s'exprimer sur le registre du commissaire enquêteur en mairie 

de Montigny-sur-Crécy les 8 et 15 octobre, de 9 heures à midi. 

Yann LE BLÉVEC 

yleblevec@journal-lunion.fr 
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