
 

 

TRAITE D’APPORT EN NATURE RECTIFICATIF 
Á L’ACTE D’APPORT DU 4 OCTOBRE 2021 

 

relatif au transfert d’une branche complète d’activité 
de production et de vente d’électricité 

 

 
 
 
 
ENTRE 
 
 
Le Syndicat « TERRITOIRE ENERGIE MAYENNE », 

Syndicat mixte intercommunal, dont le siège social est Parc Technologique Bat R, rue Louis 

de Broglie – 53810 CHANGE, 

 

représenté par ………………………….., dûment habilité à l’effet des présentes par une 

délibération du Comité syndical en date du 29 mars 2022, 

 
 
Ci-après dénommé : le « Syndicat TEM » ou « l’apporteur », actionnaire fondateur de la 
SEML « SOCIETE ENERGIE MAYENNE », 
 
 

D'UNE PART, 
 
ET 
 
 
La Société « ENERGIE MAYENNE », 
Société anonyme d’économie mixte locale au capital de 4 700 000 euros dont le siège social 
est Bâtiment R Parc Technopolis, rue Louis de Broglie, 53810 CHANGE, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n° 907 653 430, 
 
représentée par Monsieur Richard CHAMARET, représentant lui-même le Syndicat 
« Territoire Energie Mayenne », Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des 
présentes par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 
26 avril 2022, 
 
Ci-après dénommée « la SEML », 
 
 

D'AUTRE PART. 
 
 
Ci-après dénommés ensemble : « les Parties », 
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Vu les délibérations du Comité syndical du Syndicat TEM, en date du 28 septembre 2021 et du 29 
mars 2022, 
 
Vu l’acte initial d’apport en nature à la Société Energie Mayenne établi par le Syndicat TEM, en date 
du 4 octobre 2021, 
 
Vu les statuts de la Société Energie Mayenne, en date 21 octobre 2021, 
 
Vu les résolutions de l’Assemblée générale constitutive de la Société Energie Mayenne en date du 21 
octobre 2021, 
 
Vu les résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Energie 
Mayenne, en date du 26 avril 2022 
 
Vu le rapport du Commissaire aux apports, la Société CIFRALEX, pris en application des dispositions 
de l’article L.225-14 du Code de commerce, en date du 11 octobre 2021 et son rapport 
complémentaire en date du 21 mars 2022. 

 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
1. La SOCIETE ENERGIE MAYENNE est une Société anonyme d’économie mixte locale constituée 
par acte sous-seing privé, en date du 21 octobre 2021, et immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Laval le 7 décembre 2021. 
 
La Société a, notamment, pour objet l’identification ou la réalisation de toute action nécessaire à 

l’émergence de projets d’énergies renouvelables, le développement, la gestion, la production, le 

stockage et la distribution d’énergies renouvelables, notamment par le biais de :  

- L’éolien terrestre ;  

- La méthanisation ; 

- Le photovoltaïque ; 

- L’hydrogène ; 

- Le Gaz Naturel pour Véhicules ; 

- Les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques ; 

- Des réseaux intelligents multi-énergies. 

 
La Société pourra également intervenir aux fins de sensibilisation des particuliers et des 
professionnels, à la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. 
 
 
2. A la constitution de la SEML, son capital social a été fixé à 4 700 000 euros divisé en 47 000 
actions de 100 chacune représentatives d’apports en nature et en numéraire, réparties comme suit : 
 
Collectivité actionnaire : 
Syndicat Territoire d’Energie Mayenne   
 Apports en nature 25 368 actions 
 Apport en numéraire 4 432 actions 
Sous-total  29 800 actions 
 

Autres actionnaires 
Caisse des Dépôts et Consignations apport en numéraire 9 000 actions 
Crédit Mutuel apport en numéraire 2 000 actions 
Crédit Agricole apport en numéraire 2 000 actions 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance apport en numéraire 2 000 actions 
Banque Populaire apport en numéraire 2 000 actions 
Energie Partagée Investissement apport en numéraire 200 actions 
Sous-total  17 200 actions 
 

Total  47 000 actions 
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3. Il résulte des termes de l’acte initial d’apport du Syndicat TEM et de l’article 6.2 des statuts de la 
SEML, un apport en nature à titre pur et simple du Syndicat TEM à la Société, mentionné dans les 
statuts comme suit : 
 

- Titres et créance de la Société Méthamaine pour un montant de 70 000 euros, 
- Titres et créance de la Société Vents Citoyens SHdM pour un montant de 333 000 euros, 
- Titres et créance de la Société CS Biogaz pour un montant de 100 000 euros, 
- 20 installations photovoltaïques pour un montant de 2 033 800 euros, 

 
alors que l’apport du Syndicat porte, non pas uniquement sur des éléments d’actifs isolés, mais sur 
un ensemble de biens liés, comprenant des actifs et des passifs, droits et obligations, constituant une 
branche complète d’activité de production et vente d’électricité, que tel était bien la commune 
intention des Parties. 
 
 
4. Les termes de l’acte d’apport initial ne permettant pas de retranscrire comptablement et 
fiscalement la réalité de l’apport du Syndicat TEM à la SEML, les Parties ont ainsi convenu de 
régulariser dans un acte modificatif la consistance de l’apport du Syndicat à la SEML et les 
engagements qui en résultent, la valorisation de cet apport restant inchangée. 
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Le présent traité d’apport annule et remplace l’acte d’apport en nature du Syndicat TEM, signé le 4 
octobre 2021, sans toutefois remettre en cause la réalité et le montant évalué de l’apport à la 
constitution de la SEML. 
 
Il a été déclaré et convenu ce qui suit concernant l’apport du Syndicat TEM à la SEML de sa branche 
complète d’activité de production et de vente d’électricité. 
 

Article 1 : Nature juridique de l’apport 
 
L’opération d’apport partiel d’actif est soumise au régime de droit commun des apports en nature 
n’emportant pas transmission universelle de patrimoine. 
 

Article 2 : Désignation et évaluation de l’actif et du passif apportés 
 
Le Syndicat TEM apporte à la SEML bénéficiaire qui accepte, sous les garanties ordinaires et de 
droit, tous les éléments (actif et passif), droits et obligations, sans exception ni réserve composant 
l’activité de production et vente d’électricité consistant dans les éléments ci-après énumérés. 
 
Il est entendu que tous les éléments d’actif du Syndicat TEM, non expressément visés ci-après, sont 
exclus de l’apport. 
 
2.1 Eléments d’actif apportés : 
 

a) Des titres et créances de compte-courants d’associés de sociétés de production 
d’énergie : 

 

• Titres et créance en compte-courant de la société METHAMAINE 

 
Le Syndicat TEM apporte 49000 actions de la société METHAMAINE, et sa créance en compte 
courant dans la société d’un montant de 21 000 euros (annexes 2 à 2ter). 
 
La société METHAMAINE est une société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le 
siège social est situé à 53170 MESLAY-DU-MAINE, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Laval sous le numéro 820 444 719. 
 

Cette société a été constituée par acte en date du 13 mai 2016. 

 
Le capital de la société METHAMAINE est fixé à 100000 euros composé de 100000 actions de valeur 
nominale d’un euro.  
 
Les 49 000 actions détenues par TEM, évaluées à leur valeur nominale, et sa créance en compte 
courant d’associé à hauteur de 21 000 euros transmises pour 70 000 euros.  
 

• Titres et créance en compte-courant de la société SAS VENTS CITOYENS SHdM 

 

Le Syndicat TEM apporte 1110 actions de la SAS VENTS CITOYENS SHdM, ainsi que sa créance 

en compte courant d’associé à hauteur 222 000 euros (annexes 3). 

 

La société SAS VENTS CITOYENS SHdM est une société par actions simplifiée à capital variable de 

18 000 euros, dont le siège social est situé à Longuève, 53 500 MONTENAY immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 883 236 812. 

Cette société a été constituée par acte en date du 18 mars 2020. 

 

Les 1110 actions de valeur nominale de 100 euros détenues par TEM, évaluées à leur valeur 

nominale, et sa créance en compte courant d’associé d’un montant de 222 000 euros transmises 

pour 333 000 euros.  
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• Titres et créance en compte-courant de la société CS BIOGAZ 

 

Le Syndicat TEM apporte 3 450 actions de la société CS BIOGAZ et une créance de 65 500 euros en 

compte courant d’associé (annexes 1 à 1 quater). 

 

La société CS BIOGAZ est une société par actions simplifiées à capital variable au capital minimum 

de 2 790 euros, dont le siège social est situé 12, place de l’Eglise, 53800 CONGRIER immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 850 906 728.  

 

Cette société a été constituée en date du 16 mai 2019. 

 

Les 3 450 actions de valeur nominale de 10 euros détenues par TEM, évaluées à leur valeur 

nominale, et sa créance en compte courant d’associé d’un montant de 65 500 euros transmises pour

 100 000 euros 

 

Soit un total de titres et créances transmis pour 503 000 euros 
 
Pour ces titres et créances, le Syndicat TEM déclare qu’il a obtenu l’accord de chacune des sociétés 
émettrices des titres à l’apport des titres et créances à la SEML laquelle se substitue au Syndicat en 
qualité d’associé des sociétés sus-énoncées pour l’ensemble de ses droits et obligations. 
 
Le Syndicat TEM déclare avoir réalisé l’ensemble des formalités nécessaires à la reprises de ces 
éléments par la SEML. 
 

b) Des installations photovoltaïques : 
 

Le Syndicat TEM apporte à la SEML les 20 installations répertoriées ci-dessous : 

 

Commune Biens apportés
Surface en 

m3

Puissance 

en Kwc
Propriété du site

Date de mise 

en service

Valeur nette 

comptable 

déc.2021

AZE Salle des Ombelines 93 13 Commune 26/01/2011 29 806

ST PIERRE DES NIDS Salle des fêtes 212 30 Commune 04/12/2008 70 508

ARGENTRE Salle polyvalente 542 76 Commune 22/05/2014 108 384

BIERNE Vestiaires 220 31 Commune 17/11/2011 56 130

BONCHAMP Salle multisports 1032 142 Commune 06/03/2012 263 535

CHALONS DU MAINE Vestiaires football 408 54 Commune 02/05/2012 105 256

CHANGE Logements 760 100 Meduane Habitat 22/11/2012 125 724

CONTEST Salle des fêtes 113 15 Commune 10/11/2010 38 507

COSSE EN CHAMPAGNE Salle des fêtes 142 19 Commune 24/01/2011 43 739

COUDRAY Restaurant scolaire 232 33 Commune 13/10/2011 62 549

JAVRON LES CHAPELLES Groupe scolaire 207 30 Groupe scolaire 21/12/2010 56 118

LA GRAVELLE Hotel d'entreprises 702 59 CC du Pays de Loiron 15/10/2010 134 377

PARNE SUR ROC Restaurant scolaire 96 13 Commune 19/09/2011 35 352

CHANGE SDEGM - Bâtiment R 279 36 Syndicat 12/09/2011 89 838

SAINT BERTHEVIN Ateliers municipaux 808 114 Particulier 09/06/2009 46 615

SAINT CYR EN PAIL Salle des fêtes 119 17 Commune 04/10/2011 36 024

SAINT BERTHEVIN GAEC de l'épine 117 17 Commune 05/05/2011 254 606

MEZANGERS GAEC des Maronniers 85 13 Particulier 30/07/2009 32 538

CHAILLAND Bâtiment agricole 812 112 Particulier 11/10/2010 40 217

AHUILE Bâtiment agricole 1126 151 Particulier 27/06/2011 167 496

1 797 320TOTAL
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Le calcul de la valorisation des panneaux photovoltaïques a été réalisé selon la méthode des 

cashflows actualisés uniquement. La valorisation a été calculée pour l’ensemble des panneaux en 

une fois : il n’y a donc pas de valeur finale pour chaque panneau, mais une valeur pour 

l’ensemble des actifs.  

 

Après prise en compte des subventions d’équipements reçues par le Syndicat TEM et non encore 

rapportées au résultat jusqu’à la date de transfert (voir détail en annexe 6), la valeur des installations 

photovoltaïques se décompose de la manière suivante : 

 

Installations apportées Valorisation 

Valeur nette comptable des panneaux 1 797 320 

Correction valeurs selon méthode des cashflows actualisées 2 487 295 

Subventions d'équipement non rapportées au résultat - 305 367 

Installations photovoltaïques transmises 3 979 248 

 

 

Soit des installations photovoltaïques transmises pour 3 979 248 euros 
 

Etant observé que l’apport de ces installations photovoltaïques comprend le bénéfice et la charge de 
tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être pris par le Syndicat TEM en vue de lui 
permettre l’exploitation de la branche d’activité par la SEML et notamment : 
 

- Les droits aux conventions de jouissance permettant l’exploitation des installations 
photovoltaïques par la SEML dont la liste mentionnant pour chacune des conventions, sa 
qualification juridique, la désignation de la mise à disposition, l’identité du propriétaire, la date 
et la durée de la convention ainsi que le montant du loyer est annexée aux présentes 
(annexe 4). 
 

- Les conventions d’achat d’électricité avec EdF, dont la liste mentionnant les conditions 
essentielles de chaque convention est annexée aux présentes (annexe 5). 
Le Syndicat TEM a déclaré avoir notifié à Edf la substitution de la SEML dans les droits et 
obligations du Syndicat TEM résultant de ces conventions. 

 
2.2 Eléments de passifs apportés : 
 
 
Le montant du passif du Syndicat TEM, dont la prise en charge est prévue est ainsi estimé à 
 1 945 448 euros 
 
Le Syndicat déclare avoir obtenu pour les conventions d’emprunts dont la liste est annexée aux 
présentes, l’accord de chacun des organismes prêteurs au transfert de la dette résultant desdites 
conventions à la SEML. Le montant du passif transféré correspond à la somme du capital restant dû 
à fin décembre pour chaque emprunt souscrit dans le cadre du financement des installations 
apportées (voir détail en annexe 7). Ce transfert s’effectue dans le cadre de conventions de 
délégation de créances imparfaites, à l’exception de l’emprunt contrat contracté auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et de la Caisse d’Épargne. Ces emprunts font l’objet de conventions de 
trésorerie. 
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2.3 Actif net : 
 
L’actif apporté étant estimé à un montant de 4 482 248 euros et le montant du passif pris en charge 
étant estimé à un montant de 1 945 448 euros, il en résulte que l’actif net apporté par le Syndicat 
TEM à la SEML s’établit à 2 536 800 euros. 
 

Action net apporté Valorisation 

Titres et créances rattachées 503 000 

Installations photovoltaïques apportées 3 979 248 

Valeur de l'actif apporté (a) 4 482 248 

  
Capital restant dû des emprunts transférés -1 945 448 

Valeur du passif transféré (b) -1 945 448 

  
Valeur de l'actif net apporté à rémunérer (a-b) 2 536 800 

 
Le montant de l’actif net apporté rémunéré est ainsi estimé à  2 536 800 euros 

 
2.4 Engagements hors bilan 
 
Constitué de l’intégralité des éléments d’actifs et de passifs présentés dans le présent traité, l’actif net 
apporté comprend les engagements hors bilan rattachés à ces éléments apportés. 
 
2.5 Méthodes d’évaluation 
 

• Valorisation des prises de participation dans les sociétés de production d’énergie 

 

Les prises de participation dans les trois projets de méthanisation et dans le projet éolien étant très 

récentes, il a été décidé de valoriser l’apport des titres à leur valeur nominale. 

 

 

• Valorisation des panneaux photovoltaïques 

 

Le calcul de la valorisation des panneaux photovoltaïques a été réalisé selon la méthode des 

cashflows actualisés uniquement. Cette méthode a été retenue seule pour refléter le plus 

réellement possible la valeur des panneaux : en effet, ces panneaux ont été construits il y a environ 

10 ans, à une époque où les tarifs de revente de l’énergie étaient bien plus élevés qu’aujourd’hui. La 

valeur des panneaux se situe donc dans ces tarifs contractualisés sur 20 ans, qui ne sont plus 

envisageables aujourd’hui.  

 

La valorisation a été calculée pour l’ensemble des panneaux en une fois : il n’y a donc pas de valeur 

finale pour chaque panneau, mais une valeur pour l’ensemble des actifs. 

 

La valorisation retenue a été basée sur l’audit réalisé par Athéna Conseil, qui détaille pour chaque 

panneau les recettes et les charges ainsi que les annuités d’emprunt liées (poids de la dette inclus), 

et donc les annuités correspondantes, au flux de charges, car le poids de la dette est transféré au 

preneur avec les actifs.  
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Á ces données, a été déduit un flux de trésorerie annuel global pour l’ensemble des actifs, actualisé 

sur 15 ans à 2%, pour les raisons suivantes : 

- 15 ans : c’est la durée maximale jusqu’à laquelle les derniers tarifs d’achat sont 

contractualisés 

- 2% : ce taux d’actualisation est lié aux taux d’intérêt actuellement pratiqués (qui à la date de 

transfert sont très bas, voire négatifs pour le marché interbancaire européen), ainsi qu’au 

risque lié à l’actif. Etant donné que les actifs sont des panneaux solaires, technologie très 

mature à ce jour, le risque associé est faible. 

 

Avec cette méthodologie, les panneaux photovoltaïques détenus par le Syndicat sont estimés 

à 2 033 800 € (voir détail du calcul en annexe n°9 ci-dessous). 

 

Article 3 : Déclarations générales 
 

3.1. – Déclaration générale 

 

Le Syndicat TEM déclare :  

 

1) qu’il est en pleine capacité de disposer des biens transmis ; 

2) que les biens transmis ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier 

d'aucune inscription de créancier nanti ou autres sûretés, 

3) qu’il n’est actuellement ni susceptible d'être ultérieurement l'objet d'aucune poursuite pouvant 

entraver ou interdire l'exercice de la branche complète d’activité apportée ;  

4) qu’il a engagé les procédures nécessaires au transfert de toutes les autorisations 

contractuelles, administratives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer 

valablement la transmission de la branche complète d’activité apportée ;  

5) les livres de comptabilité, les pièces comptables, archives et dossiers relatifs à la branche 

complète d’activité apportée seront tenus à la disposition de la SEML pendant une période de 

trois ans à partir de la réalisation de l'apport, 

6)  les chiffres d'affaires (HT) et les bénéfices réalisés pour l'exploitation de la Branche 

d'Activité, ont été respectivement pour l’exercice précédent et pour la période récente, les 

suivants :  

 

Rubriques 2020 2019 

Chiffre d'affaires (ventes d'électricité) 476 265 491 560 

Résultat de l'activité transférée -32 685 21 507 

 

 

3.2. - Déclaration sur les conventions d’occupation 

 

Le Syndicat TEM déclare avoir engagé les procédures nécessaires, avec chacun des propriétaires au 

transfert des conventions de jouissance permettant l’exploitation des installations photovoltaïques par 

la SEML dont la liste est annexée aux présentes et faire le nécessaire pour la régularisation des actes 

nécessaires à la formalisation de ce transfert. 

 

3.3. - Déclaration sur les conventions d’achat d’électricité avec EdF 

 

Le Syndicat TEM déclare avoir notifié à Edf la substitution de la SEML dans les droits et obligations 

du Syndicat TEM résultant des conventions d’achat d’électricité dont la liste est annexée aux 

présentes. 
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Article 4 : Conditions de l’apport 
 

4.1. - Propriété et jouissance des actifs et passifs transmis 

 

a) La SEML a la propriété et la jouissance des biens et droits transmis par le Syndicat TEM au titre 

du présent apport au jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Laval 

le 7 décembre 2021. 

 

b) Les éléments de passif du Syndicat TEM se rapportant à la Branche d'Activité, objet du présent 

apport, et existant à la date de réalisation définitive de l'apport, ainsi que l'ensemble des frais, droits 

et honoraires occasionnés par le présent apport, seront transmis à la SEML. 

 
4.2. - charges et conditions générales de l’apport 

 

L’apport est effectué, outre les garanties ordinaires et de droit, aux conditions ci-après exprimées par 

les Parties. 

Il est précisé :  

• qu'il n'y aura aucune solidarité entre le Syndicat TEM et la SEML à raison de la fraction du 

passif du Syndicat pris en charge par la SEML ;  

• que la SEML assumera seule l'intégralité des dettes et charges du Syndicat TEM se 

rapportant à la Branche d'Activité apportée de sorte que le Syndicat TEM s'en trouvera 

définitivement déchargée. En particulier, le remboursement des emprunts contractés par le 

syndicat pour la réalisation des installations de panneaux photovoltaïques sera effectué par 

la SEM Énergie Mayenne à compter du 1er avril 2022 ; 

• et que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le 

passif pris en charge par la SEML et les sommes effectivement réclamées par les tiers, la 

SEML serait tenue d'acquitter tout excédent de passif sans recours ni revendication possible 

de part ni d'autre. 

 

Il sera remis à la SEML les livres de comptabilité, les titres de propriété, la justification de la propriété 

des parts et créances et tous contrats, archives, pièces ou autres documents relatifs aux biens et 

droits apportés dans le cadre du présent apport partiel d’actif. 

 

c) La SEML prendra les biens et droits transmis dans la consistance et l'état où ils existeront à la 

date de réalisation définitive de l'apport sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, pour 

quelque cause que ce soit, contre le Syndicat TEM. 

Elle accomplira toutes les formalités qui seraient nécessaires à l'effet de régulariser la transmission à 

son profit des biens et droits compris dans le présent apport, et de rendre cette transmission 

opposable aux tiers. 

 

d) La SEML supportera définitivement tous impôts, primes d'assurances, contributions, loyers, 

taxes, …, ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou 

pourront grever les biens transmis ou sont inhérents à leur propriété ou leur exploitation à compter de 

la date d'effet de l'apport, à l’exception des impôts, frais et taxes pouvant résulter du présent apport, 

lesquels sont supportés par le syndicat TEM. 

 

e) D'une manière générale, le Syndicat TEM remboursera à la SEML les paiements que cette 

dernière aura effectués au titre de charges quelconques afférentes à la Branche d'Activité couvrant 
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des périodes antérieures à la date d'effet de l'apport et elle au Syndicat TEM les sommes qu'elle aura 

encaissées au titre de produits quelconques afférents à la Branche d'Activité couvrant des périodes 

postérieures à la date d'effet de l'apport. 

 

Corrélativement, la SEML s'engage à rembourser au Syndicat TEM les paiements que ce dernier 

aura effectués au titre de charges similaires mais couvrant des périodes postérieures à la date d'effet 

de l'apport et elle rétrocédera au Syndicat les sommes qu'elle aura encaissées au titre de produits 

quelconques afférents à la Branche d'Activité couvrant des périodes antérieures à la date d'effet de 

l'apport. 

 

La SEML fera également son affaire personnelle au lieu et place au Syndicat TEM sans recours 

contre cette dernière pour quelque cause que ce soit de l'exécution ou de la résiliation à ses frais, 

risques et périls de tous accords, traités, contrats ou engagements généralement quelconques qui 

auront pu être souscrits par le Syndicat TEM au titre de la Branche d'Activité objet du présent apport. 

 

f) Enfin, après réalisation de l'apport, les représentants du Syndicat TEM devront, à première 

demande et aux frais de la SEML, fournir à cette dernière tous concours, signatures et justifications 

qui pourraient être nécessaires en vue de la régularisation de la transmission des biens et droits 

compris dans le présent apport, et de l'accomplissement de toutes formalités nécessaires. 
 
 
4.3. – Transfert du personnel affecté à la branche d’activité transmise 

 
La SEML reprendra le personnel attaché à la Branche d'Activité transmise correspondant à ce jour à 
4 agents pour 2.7 ETP au total : 

• Directeur Technique, 

• Chargée de projet, 

• Chargé de projet, 

• Chargée de communication. 
 
En connaissance des dispositions de l’article L.1224-3-1 du Code du travail, d’un commun accord 
entre les Parties et les agents de droit public concernés, il a été convenu une mise à disposition 
d’agents publics entre le Syndicat TEM et la SEML permettant la poursuite de l’exploitation de la 
Branche d’activité transférée correspondant a-minima en équivalent temps plein au personnel affecté 
à la Branche d’Activité transférée. 
 

 

Article 5 : Rémunération de l’apport 
 

L’actif net apporté par le Syndicat TEM à la SEML s’établissant à un montant de deux millions cinq 
cent trente-six mille huit cents euros (2 536 800 €), l’apport du Syndicat TEM est consenti et 
accepté moyennant l’attribution de vingt-cinq mille trois cent soixante-huit actions (25 368) de 
cent (100) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées. 
 

 

6 – Conditions particulières - Régime fiscal 
 

6.1. – Impôt sur les sociétés 

 
Le Syndicat TEM en ce qui concerne la Branche d’Activité apportée et la SEML étant tous deux 
passibles de l’impôt sur les sociétés, la présente opération, portant sur une branche complète 
d’activité, est éligible au bénéfice du régime de faveur des fusions et opérations assimilées prévu à 
l’article 210-A du Code général des impôts.  
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Le présent apport, qui comprend l’ensemble des éléments constituant une branche complète 
d’activité au sens de l’article 210-B du Code général des impôts, est placé sous le régime de faveur 
des fusions prévu par l’article 210-A du même code. 
 
En conséquence, et par application de ces dispositions, les plus-values nettes et les profits dégagés 
sur l’ensemble des éléments d’actif apportés ainsi que les provisions (autres que celles devenues 
sans objet) ne seront pas soumis à l’impôt sur les sociétés chez le Syndicat TEM apporteur. 
 
Le Syndicat TEM s’engage à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres 
reçus en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de 
vue fiscal, dans ses propres écritures. 
 
La SEML s’engage expressément, conformément aux dispositions de l’article 210-A 3° du CGI et 
pour autant que ces dispositions pourront trouver application : 

- à reprendre à son passif les provisions dont l’imposition est différée au niveau du Syndicat 
TEM apporteur se rapportant à la branche apportée ; 

- à se substituer au Syndicat TEM apporteur pour la réintégration des résultats dont la prise en 
compte avait été différée pour l’imposition de ce dernier ; 

- à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des 
immobilisations non amortissables qui lui sont transmises d’après la valeur qu’elles avaient, du 
point de vue fiscal, dans les écritures du Syndicat TEM apporteur ; 

- à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de la transmission 
des biens amortissables dans les conditions fixées à l’article 210-A-3-d du CGI ; 

- à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient 
du point fiscal dans les écritures du Syndicat TEM apporteur ou à défaut, de comprendre dans 
ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération, le profit correspondant à la 
différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue 
fiscal, dans les écritures du Syndicat TEM apporteur ; 

- à conserver les titres de participation que le Syndicat TEM apporteur aurait acquis depuis 
moins de deux ans et pour lesquels il aurait opté pour le régime prévu à l’article 145 du CGI ; 

- à se substituer aux engagements du syndicat TEM apporteur en ce qui concerne les actifs 
transmis et, plus généralement, à se substituer à tout engagement de nature fiscale qui aurait 
pu être souscrit par le syndicat TEM apporteur concernant les biens transmis. 

 
Concernant les subventions publiques perçues par le Syndicat TEM, l’option prévue par l’article 42 
septies 1 alinéa 2 du Code général des impôts est exercée. 
 
Les fractions de subventions non encore rapportées aux résultats du syndicat seront réintégrées dans 
les résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période restant à courir à la 
date du présent apport pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les 
biens amortissables (cf. annexe …).  
En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée 
au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice 
imposable de l'exercice de cession. 
 
La SEML s’engage à remplir l’ensemble des obligations déclaratives visées à l’article 54 septies du 
CGI, en particulier, à : 

• joindre à sa déclaration de résultat, l’état de suivi des valeurs fiscales des biens 

• tenir le registre spécial de suivi des plus -values sur les éléments d’actif non amortissables en 
sursis d’imposition. 

 
6.2. – Droits d’enregistrement 

 
Au plan des droits d'enregistrement, le Syndicat TEM en ce qui concerne la Branche d’Activité 
apportée et la SEML étant tous deux passibles de l’impôt sur les sociétés, et l’opération portant sur 
une branche complète et autonome d’activité, le régime de faveur prévu par les articles 817 et 816 du 
code général des impôts sera appliqué. 
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L’apport des titres détenus par le Syndicat TEM dans les sociétés Méhamaine, Vents Citoyens SHdM 
et CS Biogaz étant réalisé à titre pur et simple, il bénéficie également du régime de faveur de l’article 
810-I du code général des impôts. 
 
Le présent acte sera par conséquent enregistré gratuitement. 
 
6.3 – Déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

 
En application des dispositions de l’article 257 bis du CGI, « les livraisons de biens et les prestations 
de services réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées de celle-ci 
lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une 
universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, 
notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour 
l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A ». 
 
Les Parties revendiquent donc l’application de la dispense de taxation dès lors que l’opération porte 
sur la transmission d’une universalité totale et que la SEML et le Syndicat TEM pour la Branche 
d’Activité apportée sont tous deux assujettis à la TVA. 
 
La SEML sera donc réputée continuer la personne du Syndicat TEM pour la Branche d’Activité 
apportée. 
 
La SEML et le Syndicat TEM s’engagent à mentionner le montant total hors taxe de la transmission 
(ligne « Autres opérations non imposables ») sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période 
au cours de laquelle elle est réalisée. 
 
La SEML soumettra le cas échéant à la TVA les cessions ultérieures des biens apportés et 
procédera, le cas échéant, aux régularisations du droit à déduction telles qu’elles auraient été 
exigibles si le Syndicat TEM avait continué à utiliser les biens. 
 
La SEML vendra, le cas échéant, sous le régime de la TVA, les stocks transmis à son profit. 
 

7 – Affirmation de sincérité 
 

Le Syndicat TEM affirme que présent traité d’apport exprime l’intégralité de la valeur des biens 

apportés. 

 

8 – Frais et droits 
 
Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront 
supportés par la SEML bénéficiaire qui s’y oblige. 
 
 

9 – Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes et des actes qui en seront la suite ou la conséquence, les 
représentants des Parties, ès qualités, font respectivement élection à leur domicile respectifs indiqué 
en entête des présentes. 
 

10 – Domaine contractuel 

 
Il est expressément convenu que l’exposé préalable et les annexes des présentes font partie 

intégrante de l’accord des Parties. 

 

 

Fait à CHANGE en deux exemplaires originaux, le 26 avril 2022, dont un est remis à chaque Partie. 
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Pour le Syndicat 
Territoire d’Energie Mayenne, 
 
 

 
 

Pour la Société Energie 
Mayenne, 
M. Richard CHAMARET 
Président Directeur général, 
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ANNEXES 

 

Annexe n°1  Compte actionnaire signé - CS Biogaz 

Annexe n°1bis Ordre de mouvement signé - CS Biogaz 

Annexe n°1 ter Avenant de transfert signé - Compte CCA 

Annexe n°1 quater Registre des mouvements signé - CS Biogaz 

Annexe n°2  Ordre de mouvement signé - Méthamaine 

Annexe n°2bis Avenant de transfert signé - CCA - Méthamaine 

Annexe n°2ter Compte actionnaire SEM EM - Méthamaine 

Annexe n°3 Compte actionnaire - SAS Vents Citoyens 

Annexe n°4 Inventaire convention occupation & BE – PV TEM 

Annexe n°5 Liste des contrats - Achats d’électricité - PV 

Annexe n°6 Détail des subventions d’équipement 

Annexe n°7 Etat dette - Installations panneaux photovoltaïques 

Annexe n°8 (ci-
dessous) 

Détail des installations photovoltaïques apportées et du passif transféré 

Annexe n°9 (ci-
dessous) 

Matrice de calcul utilisée pour la valorisation : 

 





 

Annexe n°8 - Détail des installations photovoltaïques apportées et du passif transféré : 

Commune Biens apportés
Surface en 

m3

Puissance 

en Kwc
Propriété du site

Date de mise 

en service
Date amorts Durée amorts

Valeur 

d'origine

Amorts 

pratiqués

Valeur nette 

comptable 

déc.2021

Banque
Nominal du 

contrat

Capital 

restant dû 

déc.2021

AZE Salle des Ombelines 93 13 Commune 26/01/2011 06/10/2010 20 59 612 29 806 29 806 CE 69 000 38 522

ST PIERRE DES NIDS Salle des fêtes 212 30 Commune 04/12/2008 12/02/2009 20 176 271 105 762 70 508 CRCA 174 000 91 000

ARGENTRE Salle polyvalente 542 76 Commune 22/05/2014 07/11/2013 15 162 575 54 192 108 384 CM 120 000 71 536

BIERNE Vestiaires 220 31 Commune 17/11/2011 09/02/2011 20 112 261 56 131 56 130 CRCA 110 000 64 187

BONCHAMP Salle multisports 1032 142 Commune 06/03/2012 06/07/2010 20 479 155 215 620 263 535 CRCA 460 000 268 420

CHALONS DU MAINE Vestiaires football 408 54 Commune 02/05/2012 09/02/2011 20 191 375 86 119 105 256 CRCA 190 000 110 869

CHANGE Logements 760 100 Meduane Habitat 22/11/2012 20/03/2012 15 269 408 143 684 125 724 CDC 210 000 100 893

CONTEST Salle des fêtes 113 15 Commune 10/11/2010 18/11/2010 20 77 013 38 507 38 507 CE 86 000 48 012

COSSE EN CHAMPAGNE Salle des fêtes 142 19 Commune 24/01/2011 25/01/2010 20 97 197 53 459 43 739 CRCA 100 000 55 063

COUDRAY Restaurant scolaire 232 33 Commune 13/10/2011 09/02/2011 20 125 099 62 549 62 549 CRCA 125 000 72 940

JAVRON LES CHAPELLES Groupe scolaire 207 30 Groupe scolaire 21/12/2010 04/06/2010 20 124 707 68 589 56 118 CE 148 000 82 626

LA GRAVELLE Hotel d'entreprises 702 59 CC du Pays de Loiron 15/10/2010 10/02/2010 20 268 754 134 377 134 377 CRCA 265 000 145 916

PARNE SUR ROC Restaurant scolaire 96 13 Commune 19/09/2011 20/04/2010 20 70 704 35 352 35 352 CRCA 73 000 40 196

CHANGE SDEGM - Bâtiment R 279 36 Syndicat 12/09/2011 18/11/2010 20 179 677 89 838 89 838 CRCA 140 000 81 693

SAINT BERTHEVIN Ateliers municipaux 808 114 Particulier 09/06/2009 19/06/2009 20 93 230 46 615 46 615 CRCA 80 000 44 050

SAINT CYR EN PAIL Salle des fêtes 119 17 Commune 04/10/2011 09/02/2011 20 72 047 36 024 36 024 CRCA 70 000 40 847

SAINT BERTHEVIN GAEC de l'épine 117 17 Commune 05/05/2011 10/02/2009 20 636 516 381 910 254 606 CRCA 640 000 326 304

MEZANGERS GAEC des Maronniers 85 13 Particulier 30/07/2009 02/07/2009 20 72 307 39 769 32 538 CRCA 82 000 45 936

CHAILLAND Bâtiment agricole 812 112 Particulier 11/10/2010 17/02/2010 12 482 599 442 383 40 217 CRCA 470 000 92 478

AHUILE Bâtiment agricole 1126 151 Particulier 27/06/2011 10/01/2011 12 669 985 502 489 167 496 CRCA 630 000 123 960

4 420 493 2 623 173 1 797 320 1 945 448TOTALTOTAL

 
 
 

 





 

Annexe n°9 - Matrice de calcul utilisée pour la valorisation : 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Produits 579 556 €   583 034 €   586 532 €   590 051 €   593 591 €   597 153 €   600 736 €   604 340 €   587 257 €   503 049 €   339 403 €   110 996 €   57 221 €     56 078 €     10 455 €     

Charges 461 329 €   470 026 €   443 957 €   357 920 €   358 861 €   359 810 €   360 741 €   342 165 €   311 841 €   254 217 €   197 415 €   66 541 €     42 350 €     39 174 €     15 403 €     

Charges internes 56 632 €     56 972 €     57 314 €     57 657 €     58 003 €     58 351 €     58 702 €     59 054 €     57 384 €     49 156 €     33 165 €     10 846 €     5 591 €       5 480 €       1 022 €       

coûts maintenance 12 309 €     12 383 €     12 458 €     12 532 €     12 607 €     12 683 €     12 759 €     12 836 €     12 473 €     10 684 €     7 209 €       2 357 €       1 215 €       1 191 €       222 €          

Assurances 27 176 €     27 339 €     27 503 €     27 668 €     27 834 €     28 001 €     28 169 €     28 338 €     27 537 €     23 588 €     15 915 €     5 205 €       2 683 €       2 630 €       490 €          

Redevance de contrôle EDF 8 369 €       8 419 €       8 470 €       8 521 €       8 572 €       8 623 €       8 675 €       8 727 €       8 480 €       7 264 €       4 901 €       1 603 €       826 €          810 €          151 €          

forfait propriétaire 24 122 €     24 362 €     24 606 €     24 854 €     25 105 €     25 360 €     25 618 €     25 880 €     28 920 €     34 602 €     33 971 €     31 613 €     31 192 €     28 239 €     13 365 €     

CET + IFER 748 €          8 578 €       8 630 €       8 681 €       8 733 €       8 786 €       8 839 €       8 892 €       8 640 €       7 401 €       4 994 €       1 633 €       842 €          825 €          154 €          

Annuité 331 973 €   331 973 €   304 977 €   218 006 €   218 006 €   218 006 €   217 980 €   198 439 €   168 406 €   121 521 €   97 261 €     13 284 €     

Flux de tréso annuel 118 227 €   113 007 €   142 575 €   232 131 €   234 730 €   237 342 €   239 995 €   262 175 €   275 416 €   248 832 €   141 987 €   44 454 €     14 871 €     16 904 €     4 948 €-       

Taux actualisation 2%

VAN 2 033 843 €




