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Aux actionnaires, 
 
En exécution de la mission, qui nous a été confiée par ordonnance du Président du 
Tribunal de Commerce de Laval le 21 Mai 2021, concernant l’apport par le Syndicat 
mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE à la SOCIETE D’ENERGIE 
MAYENNE de titres de participation et de créances en compte courant détenus dans les 
sociétés METHAMAINE, VENTS CITOYENS SHdM et CS BIOGAZ, et de panneaux 
photovoltaïques, nous avons établi, le 11 Octobre 2021, un premier rapport sur la valeur 
de l’apport prévu à l’article L.225-147 du Code de commerce. 
 
Les termes et conditions de l’apport avaient été arrêtés dans le traité d’apport signé             
le 04 Octobre 2021. 
 
Cependant, les termes du traité d’apport ne permettant pas de retranscrire la réalité 
comptable et fiscale de l’opération, un acte, du XX Mars 2022, a modifié la consistance 
de l’apport et les engagements qui en résultent, sans remettre en cause la réalité et le 
montant de l’apport qui correspond à une branche complète d’activité de production et 
de vente d’électricité. 
 
Le présent second rapport complète ainsi celui émis le 11 Octobre 2021 sur les parties 
traitant de la décomposition des éléments de patrimoine (actif / dettes) qui traduit, dans 
sa consistance, l’apport de la branche d’activité de production et de vente d’électricité. 
Les ajouts figurent notamment aux points : 
 

- « 1.4.1 - Désignation et évaluation des apports », paragraphe « Panneaux 
photovoltaïques », 

- « 1.4.2 – Valorisation des apports », paragraphe « Synthèse de la valorisation 
des apports ». 
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Il est par ailleurs précisé que les conditions suspensives détaillées au « 1.5 - Conditions 
suspensives » ont été levées. 
 
 
Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de l’apport n’est 
pas surévaluée. 
 
A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette 
doctrine requiert la mise en œuvre de travaux destinés, à apprécier la valeur de l’apport, 
à s’assurer que celle-ci n’est pas surévaluée, et à vérifier qu’elle correspond au moins à 
la valeur des actions à émettre par la société bénéficiaire de l’apport. 
 
Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à 
jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date 
de signature. 
 
 
 
1. Présentation de l’opération et description de l’apport 
 
1.1 - Contexte de l’opération 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE et ses partenaires ont 
décidé de créer une entité de droit commercial dédiée au pilotage et à la gestion des 
outils de la transition énergétique à l’échelle du département de la Mayenne. 
 
La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale SOCIETE D’ENERGIE MAYENNE 
sera constituée à cet effet, avec comme principal enjeu : « permettre l’émergence de 
projets de production et de distribution d’énergies renouvelables, tant par une 
intervention propre que par la participation avec d’autres opérateurs ou 
investisseurs ». 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE et ses partenaires prennent 
ainsi en compte avec cette nouvelle entité la préoccupation des citoyens pour la 
production et la consommation d’énergies renouvelables à l’échelon local. 
 
Il est également prévu que la SOCIETE D’ENERGIE MAYENNE soit partenaire de 
groupements ou associations, porteurs de projets sur le territoire. 
 
 
1.2 - Constitution de la SOCIETE D’ENERGIE MAYENNE 
 
La SOCIETE D’ENERGIE MAYENNE sera constituée sous la forme d’une Société 
Anonyme d’Economie Mixte Locale (articles L. 1521-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales et dispositions du Code de commerce). 
 
Son siège social sera situé à 53810 CHANGÉ, rue Louis de Broglie - Parc Technopolis. 
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Elle aura notamment comme objet social, 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, à 
savoir :  

- L’éolien terrestre, 
- La méthanisation, 
- Le photovoltaïque, 
- L’hydrogène, 
- Le Gaz Naturel pour Véhicules, 
- Les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques, 
- Les réseaux intelligents multi-énergies. 

 
Elle pourra également intervenir aux fins de sensibilisation des particuliers et des 
professionnels, à la transition énergétique et au développement des énergies 
renouvelables. 
 
A l’exception de l’activité liée aux réseaux intelligents multi-énergies, elle exercera son 
activité de production et de stockage des énergies renouvelables dans le département de 
la Mayenne. 
 
Son capital social est fixé à 4 700 000 €, divisé en 47 000 actions d’une valeur nominale 
de 100 € chacune, réparties entre les actionnaires en proportion de leurs apports en 
nature et en numéraire : 
 

nature numéraire

TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE   2 536 800 €      443 200 €   2 980 000 € 
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION      900 000 €      900 000 € 
ENERGIE PARTAGEE        20 000 €        20 000 € 
CREDIT MUTUEL      200 000 €      200 000 € 
CAISSE D'EPARGNE      200 000 €      200 000 € 
CREDIT AGRICOLE      200 000 €      200 000 € 
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST      200 000 €      200 000 € 

Total 2 536 800 €  2 163 200 €  4 700 000 €  

Actionnaires
Apports en

Montant

 
 
Le capital social sera ainsi composé pour partie d'un apport en nature de 2 536 800 € 
réalisé par le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE. 
 
 
1.3 - Description de l’opération 
 
Les termes et les conditions de l’apport en nature réalisé par le Syndicat mixte 
TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE ont été arrêtés dans le traité d’apport signé    
le 04 Octobre 2021 par M. Richard CHAMARET. 
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1.4 - Présentation des apports 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE a décidé d’apporter à la 
SOCIETE D’ENERGIE MAYENNE les biens suivants : 
 

- Titres et créance en compte-courant de la société METHAMAINE, 
- Titres et créance en compte-courant de la société VENTS CITOYENS SHdM, 
- Titres et créance en compte-courant de la société CS BIOGAZ, 
- Panneaux photovoltaïques. 

 
1.4.1 - Désignation et évaluation des apports 
 
Titres de participation et créance en compte-courant de la société METHAMAINE 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE apporterait : 

- Ses 49 000 Actions METHAMAINE évaluées      49 000 € 
- Sa Créance en compte courant METHAMAINE évaluée    21 000 € 

Soit un montant d’apport de        70 000 € 
 
La société METHAMAINE (53170 MESLAY du MAINE / RCS LAVAL 820 444 719) 
constituée le 13 Mai 2016, est une société par actions simplifiée au capital de 100 000 €. 
 
Titres de participation et créance en compte-courant de la société VENTS CITOYENS 
SHdM 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE apporterait : 

- Ses 1 110 actions VENTS CITOYENS évaluées    111 000 € 
- Sa Créance en compte courant VENTS CITOYENS évaluée 222 000 € 

Soit un montant d’apport de      333 000 € 
 
La société VENTS CITOYENS SHdM (53500 MONTENAY - Longuève /              
RCS LAVAL 883 236 812) constituée le 18 mars 2020, est une société par actions 
simplifiée au capital variable minimum de 18 000 €. 
 
Titres de participation et créance en compte-courant de la société CS BIOGAZ 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE apporterait : 

- Ses 3 450 actions CS BIOGAZ évaluées       34 500 € 
- Sa Créance en compte courant VENTS CITOYENS évaluée   65 500 € 

Soit un montant d’apport de      100 000 € 
 
La société CS BIOGAZ (53800 CONGRIER / RCS LAVAL 850 906 728) constituée le 
16 mai 2019, est une société par actions simplifiée au capital variable minimum de 
2 790 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

5/8 

 
Panneaux photovoltaïques 
 
Le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE apporterait 20 panneaux 
photovoltaïques évalués à 2 033 800 € : 
 

Commune
 Surface

m² 

Puissance 
installée

KWc
Propriétaire

Mise
en service

AZE salle des Ombelines                  93 13 Commune 26/01/2011
SAINT PIERRE DES NIDS                212 30 Commune 04/12/2008
ARGENTRE salle polyvalente                542 76 Commune 22/05/2014
BIERNE                220 31 Commune 17/11/2011
BONCHAMPS Salle Multisports             1 032 141,68 Commune 06/03/2012
CHALONS DU MAINE                408 54 Commune 02/05/2012
CHANGE La Barberie                760 100 Méduane Habitat 22/11/2012
CONTEST                113 15 Salle des Fêtes 10/11/2010
COSSE EN CHAMPAGNE                142 19 Commune 24/01/2011
COUDRAY                232 33 Commune 13/10/2011
JAVRON LES CHAPELLES                207 30 Groupe scolaire 21/12/2010
LA GRAVELLE                702 50,3 +  9 Communauté de LOIRON 15/10/2010
PARNE SUR ROC Restaurant scolaire                  96 13 Commune 19/09/2011
CHANGE                279 36 TE53 12/09/2011
SAINT BERTHEVIN Ateliers municipaux                117 17 Commune 05/05/2011
SAINT CYR EN PAIL Salle des fêtes                119 17 Commune 04/10/2011
SAINT BERTHEVIN                808 114 M. BESANCON 09/06/2009
MEZANGERS                  85 13 M.LECLERC 30/07/2009
CHAILLAND Bâtiment agricole                812 112 M. BOYER 11/10/2010
AHUILLE             1 126 151 M.DUBOIS 27/06/2011

 
 
 
 
Eléments d’actif apportés       3 979 248 € 
 
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, 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 € 

Total 3 979 248 €       
 
L’apport des installations photovoltaïques comprend le bénéfice et la charge de tous 
traités, conventions et engagements pris par le Syndicat TEM en vue de lui permettre 
l’exploitation de la branche d’activité par la SEML. 
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Eléments de passifs apportés       1 945 448 € 
 
Le montant du passif transféré correspond à la somme du capital restant dû à fin 
décembre 2020 pour chaque emprunt souscrit dans le cadre du financement des 
installations apportées. Ce transfert s’effectue dans le cadre de conventions de 
délégation de créances imparfaites, à l’exception des emprunts contractés auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et de la Caisse d’Épargne qui font l’objet de 
conventions de trésorerie. 
 
 
1.4.2 – Valorisation des apports 
 
Valorisation des titres de participation et des créances en compte courant 
 
La détention par le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE de titres de 
participation dans les sociétés METHAMAINE, VENTS CITOYENS SHdM et  
CS BIOGAZ étant récente, il a été décidé de valoriser ces titres à leur valeur nominale. 
 
Les créances en compte courant des sociétés METHAMAINE, VENTS CITOYENS 
SHdM et CS BIOGAZ sont également valorisées à leur valeur nominale inscrite dans 
les comptes du Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE. 
 
 
Valorisation des Panneaux photovoltaïques 
 
Les panneaux photovoltaïques, construits il y a environ 10 ans, ont été valorisés selon la 
méthode des cashflows actualisés à partir des tarifs de revente de l’énergie 
contractualisés sur 20 ans, étant précisé que ces tarifs sont plus élevés que ceux 
pratiqués maintenant. 
 
La valorisation des panneaux photovoltaïques a ensuite été déterminée pour l’ensemble 
des panneaux, sans valeur individualisée pour chaque panneau pris isolément. 
 
Les calculs ont été réalisés à partir des flux de trésorerie annuels de chaque panneau 
solaire (revenus, dépenses et désendettement) actualisés sur une période de 15 ans 
(durée maximale des derniers tarifs contractualisés) au taux de 2% (base taux marché 
interbancaire européen sans prime de risque : panneaux solaires à technologie mature). 
 
 
Synthèse de la valorisation des apports 
 

 Apport  Titres  Créances / Actif   Dettes  Total 

 Société METHAMAINE             49 000 €             21 000 € 70 000 €            
 Société VENTS CITOYENS SHdM           111 000 €           222 000 € 333 000 €          
 Société CS BIOGAZ             34 500 €             65 500 € 100 000 €          
 Panneaux photovoltaïques        3 979 248 €        1 945 448 € 2 033 800 €       

 Total 194 500 €          4 287 748 €       1 945 448 €       2 536 800 €        
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1.4.3 - Rémunération des apports 
 
En rémunération de la valeur nette des biens apportés, la SOCIETE D’ENERGIE 
MAYENNE émettra, pour les attribuer au Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE 
MAYENNE, 25 368 actions entièrement libérées d’une valeur nominale de 100 euros 
chacune. 
 
 
 
 

2. Diligences et appréciation de la valeur des apports 
 
Les diligences mises en œuvre ont principalement porté sur : 
 

- Le contrôle de la réalité et de la propriété des apports, notamment : 
 

o Le respect des principes d’existence et d’appartenance des actions des 
sociétés METHAMAINE, VENTS CITOYENS SHdM et CS BIOGAZ, 
selon la documentation juridique qui nous a été communiquée : 

 Statuts 
 Certificat d’immatriculation 
 Justification de la propriété des titres 

 

o La matérialité des créances en comptes courant des sociétés 
METHAMAINE, VENTS CITOYENS SHdM et CS BIOGAZ :  

 Réciprocité des montants inscrits en comptabilité en accord avec 
les engagements contractuels 

 

o Le rapprochement des baux emphytéotiques et des conventions 
d’occupation des sites d’installation des panneaux solaires avec la liste 
des panneaux solaires apportés 

 
- Le contrôle de la valeur des apports, notamment : 

 

o Des sociétés METHAMAINE, VENTS CITOYENS SHdM et  
CS BIOGAZ en référence aux derniers comptes annuels et à la 
justification des valeurs d’apports à la valeur nominale des titres détenus 
par le Syndicat mixte TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE 

 

o Des panneaux photovoltaïques dont la valorisation de l’ensemble 
apporté, documentée par le support d’audit de la société ATHENA 
CONSEIL et la matrice de calcul de la SCET, est déterminée à partir des 
cashflows annuels actualisés sur une période de 15 ans au taux de 2% 

 
Ces diligences ont permis : 
 

- De confirmer la réalité et la propriété des titres de participation, des créances en 
compte courant et des panneaux photovoltaïques apportés, 

 
- D’apprécier les données chiffrées ayant servi de base à l’évaluation des apports. 

 
Par ailleurs, il a été procédé à la vérification, jusqu’à la date de ce rapport, de l’absence 
de faits ou d’évènements susceptibles de remettre en cause la valeur des apports, y 
compris les évènements se rapportant à la crise sanitaire Covid-19. 
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3. Conclusion 
 
Sur la base de nos travaux, et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que la 
valeur de l’apport retenue, s’élevant à 2 536 800 € (deux millions cinq cent trente-six 
mille huit cent euros), n’est pas surévaluée et, en conséquence, que les 25 368 actions 
créées en rémunération de l’apport ont une valeur au moins égale au montant de la 
souscription au capital de la société bénéficiaire des apports. 
 
 

Fait à Laval, le XX Mars 2022 
Le commissaire aux apports 

Pour CIFRALEX 
Le mandataire social 

 
 
 
 
 
 

Antoine BUTROT 
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux Comptes 




