Groupe d’échanges régional – Tuchan le 6 juillet 2010
Quelles conséquences de la réforme de la TP pour les collectivités
accueillant un parc éolien ?
9h45 :

Accueil

10h : Ouverture de la journée, Michel Boyer, maire de Tuchan
10h10 : Présentation d’AMORCE et de Cléo, AMORCE
10h15-11h : Actualités
10h15 : L’éolien en Languedoc-Roussillon : situation et perspectives
Jérôme Bonavent, Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude

10h45 : Grenelle 2 : point après le vote définitif et conséquences pour les
collectivités éoliennes, AMORCE & Marguerite Fabre, Assistante parlementaire du
sénateur de l’Aude Roland Courteau
Les évolutions réglementaires (Schémas régionaux, ICPE, ZDE…)

11h15-12h30 : La nouvelle fiscalité éolienne : CET et IFER
Gérard Taburet, Directeur départemental, Direction départementale des finances publiques
de l'Aude – Olivier Sanvicente, Contrôleur des impôts, Service de l’assiette et du
recouvrement des professionnels

12h30 : Pause Déjeuner

14h00 : Point sur le club Cléo et programme de travail, AMORCE
14h10 : Exemples de projets participatif et citoyen, AMORCE
15h00 : L’association Energie partagée, AMORCE

15h15 : Présentation du parc éolien de Tuchan
Michel Boyer, maire de Tuchan

15h30 : Visites

15h30 : Visite du parc de Tuchan
16h30 : Visite de la cave coopérative de Mont Tauch située dans le
village de Tuchan
17h15 : Clôture de la journée
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Compte-rendu du groupe d’échanges languedocien de CLEO
(06/07/10-Tuchan)
Présents :
Nom

Prénom

AMIEL

Claude

BARBAZA

Henri

BARRAU

Laurent

BASTIDE

Organisme

Fonction

Ville d'Avignonet
Lauragais
Communauté de
communes du Pays de
Couiza

email

maire adjoint

clamiel@free.fr

Président

infos@paysdecouiza.fr

EOLE-RES SA

Ingénieur Projets

laurent.barrau@eoleres.com

Julia

Mairie de Travecy

Conseillére Municipale

julia.bastide@orange.fr

BETEILLE

JeanClaude

Cuxac-Cabardès

Maire

mairiecuxaccabardes@wanado
o.fr

BONAVENT

Jérome

Direction départementale
des territoires et de la Mer
de l'Aude

BOUQUET

JeanClaude

Villeséque les Corbiéres

Maire

BOYER

Michel

Commune de Tuchan

Maire

RAZ Energie

Gérant

EDF Energies Nouvelles

Ingénieur projets

EDF-EN

Ingénieur projets

CABANILLAS Paul
CAILLIAU
CAILLIAU

JeanFrançois
JeanFrançois

CANTOS

Société CANTOS

CASTAGNAS Pierre

Commune de la Serpent

jerome.bonavent@aude.gouv.fr
mairievillesequecorbieres@ora
nge.fr
communedetuchan@wanadoo.
fr
paul.cabanillas@razenergie.com
jean-francois.cailliau@edfen.com
jean-francois.cailliau@edfen.com

Conseiller Municipal

nordrup7@yahoo.fr
mairie.roquefere@free.fr

COUZIGNE

Jean-Paul Commune de Roquefère

adjoint au maire

COUZINE

Alain

Mairie d'ARFONS

Vice-Président du Parc
Naturel Régional du Haut mairie.arfons@orange.fr
Languedac

de NANCLAS

Axel

ESC PAU (Ecole)

Etudiant

axel.denanclas@esc-pau.net

DIAZ

Denise

Treilles

Adjointe au maire

mairie.treilles@wanadoo.fr

DODELIN
DODELIN

Pierre
Yves
PierreYves

Chef de projets énergies
renouvelables
Chef de projets énergies
renouvelables

Raz Energie
RAZ Energie

py.dodelin@raz-energie.com
py.dodelin@raz-energie.com

DOMPS

Francis

Commune de Lacombe

1er adjoint

lacombe.mairie@wanadoo.fr

DUCTUYA

Alexandre

SAINT PAUL DE
FENOUILLET

Chargé de mission

contact@aglyfenouilledes.fr

DUEE

Eléonore

AMORCE

Chargée de missions
EnR

eduee@amorce.asso.fr

DURAND

Véronique L'Indépendant

journaliste

vdurand@lindependant.com
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Chef de prjets

pierre.duthion@theoliaFrance.com

Marguerite
Mariecabinet du sénateur
Hélène

Assistante parlementaire
du sénateur de l'Aude
Roland Courteau

roland.courteau@wanadoo.fr

GAY

Gilbert

Président du conseil de
Surveillance

gilbertgay@groupevaleco.com

HUC

Régis

KETTOU

Kader

LABEEUW

Fa

LUCIEN

Gérard

Treilles

1er adjoint

mairie.treilles@wanadoo.fr

MEYER

Katrin

Direction départementale
des finances publiques de
l'Aude

Directrice du pôle
Gestion Publique

katrin.meyer@dgfip.finances.go
uv.fr

OLASZ

François

ABO Wind SARL

Responsable de projets

olasz@abo-wind.fr

PALLAS

Jacques

Commune de SaintGeorges-Sur-Arnon

Maire

jacques.pallas@wanadoo.fr

PIGEYRE

Florent

VALECO

Chargé de
développement territorial

florentpigeyre@groupevaleco.c
om

RECIO

Jacqueline Commune de Lacombe

maire

lacombe.mairie@wanadoo.fr

Contrôleur des impôts,
Service de l’assiette et
du recouvrement des
professionnels

olivier.sanvicente@dgfip.financ
es.gouv.fr

Etudiant

savinjerome@hotmail.fr

directeur départemental

ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr,
sophie.jacobe@dgfip.finances.
gouv.fr

DUTHION

Pierre

FABRE

SANVICENTE Olivier

THEOLIA

VALECO
Commune de LabastideEsparbairenque
Conseil Général de
l'Hérault
GAMESA ENERGIE
France

Direction départementale
des finances publiques de
l'Aude
ESC LA ROCHELLE
(Ecole)
Direction départementale
des finances publiques de
l'Aude

maire
Chargé des énergies
renouvelables
Directeur Administratif et
Financier

SAVIN

Jérôme

TABURET

Gérard

THERON

Christian

Commune de Roquefortdes-Corbières

Maire

VIDAL

Pierre

Villeséque les Corbiéres

Maire

kkettou@cg34.fr
falabeeuw@gamesacorp.com

mairievillesequecorbieres@ora
nge.fr

Le groupe d’échanges du 6 juillet a été l’occasion pour tous les participants d’échanger sur la
thématique de l’éolien. Les principaux sujets de débat portaient sur l’actualité liée au vote
définitif de la loi Grenelle 2 et sur incertitudes liées à la réforme de la taxe professionnelle et
à la mise en place du nouveau dispositif.
Les participants ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de la filière face
aux mesures prises par le Grenelle 2.
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Présentation du réseau Cléo inscrit au sein d’AMORCE
(voir diaporama)

L’éolien en Languedoc-Roussillon : situation et perspectives
Jérôme Bonavent, Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l'Aude
(voir diaporama)
Synthèse des discussions :
 Il est prévu que les ZDE à l’étude soient incluses dans le volet éolien du schéma régional.
 Les associations sont a priori invitées à prendre part à la concertation relative à la réalisation du
schéma régional.

Grenelle 2 : point suite au vote définitif
Eléonore Duée, AMORCE & Marguerite Fabre assistante parlementaire du sénateur Roland Courteau
(voir diaporama)
Synthèse des discussions :
 les engagements du Grenelle, à savoir 23% d’EnR à 2020, ont été « bafoués » par le Grenelle 2
 Selon le cabinet du sénateur, il semblerait qu’il y ait eu une « fronde » contre l’éolien terrestre au
profit de l’éolien offshore.
 Un décret en conseil d’Etat devrait préciser les conditions de la concertation concernant les
schémas régionaux. Ceux-ci devront tenir compte des schémas départementaux existants.

La nouvelle fiscalité éolienne : CET et IFER (voir diaporama)
Direction départementale des finances publiques de l'Aude :
Gérard Taburet, Directeur départemental des Finances Publiques de l’Aude
Olivier SANVICENTE, Contrôleur des impôts, Service de l’assiette et du recouvrement des
professionnels
Katrin Meyer, Directrice du pôle Gestion Publique
Synthèse des discussions :
 La réforme laisse la possibilité à la collectivité de revenir sur ses délibérations en matière
d’exonération de TP.
 À partir de quand l’IFER « éolienne » s’applique ? À partir du moment où l’éolienne est raccordée
au réseau ou à partir du moment où l’éolienne est en capacité à produire ?
Logiquement ces 2 propositions sont liées, et la plus vérifiable reste la date à partir de laquelle
e
l’éolienne est raccordée au réseau (même si pour l’instant, c’est la 2 formulation qui est retenue par
les services de l’Etat).
 Avec la réforme, les EPCI à TPU deviennent à fiscalité mixte car en plus de la fiscalité
professionnelle, ils percevront la fiscalité des particuliers.
 Concernant la CET, tout type de répartition est possible à l’intérieur de l’EPCI.
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Point sur les travaux réalisés en 2009 et le programme 2010
(voir diaporama)
Les travaux 2009, le programme pour 2010 et les difficultés du réseau sont présentés dans le
diaporama.
L’association AMORCE insiste sur la nécessité de voir le nombre d’adhérents augmenter pour :
- équilibrer les recettes / dépense de l’activité Cléo financée aujourd’hui très majoritairement
par l’ADEME et sur fonds propre d’AMORCE, de façon à pérenniser l’implication de l’équipe
d’AMORCE sur le sujet,
- apporter plus de légitimité dans les actions nationales de lobby pour défendre le rôle et
l’intérêt des collectivités,
- augmenter le partage d’expériences.

Les projets participatif et citoyen
Eléonore Duée, AMORCE
Pour plus de détails, guide AMORCE « L’Elu et l’éolien » (mai 2010) & note de présentation de projets
participatif et citoyen (juillet 2010).

Présentation de l’association Energie Partagée
(voir diaporama)
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