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Résumé

La société WINDSTROM FRANCE projette actuellement la réalisation d'un parc éolien, comportant quatre 
éoliennes de 2MW, sur le territoire de la commune de Montmort, au Nord-Ouest de la Saône-et-Loire.
L'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN suspecte :

 trois élus de la commune de Montmort de prises illégales d'intérêts relevant de l'article 432-12 
du Code pénal,

 le maire de Montmort d'abus d'autorité répétés relevant de l'article 432-1 du code pénal,
 la société WINDSTROM FRANCE SARL et sa filiale  ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL de 

recels de prises illégales d'intérêts.

Vous trouverez ci-après :
 une table des matières
 la liste des pièces annexées à la présente plainte
 en chapitre 1, la présentation de l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN
 en chapitre 2, la localisation du projet éolien de Montmort
 en chapitre 3, quelques informations sur la commune de Montmort
 en chapitre 4, la présentation du projet éolien
 en chapitre 5, des informations sur les rémunérations consenties aux propriétaires et exploitants 

de parcelles 
 en chapitre 6, l'historique du projet éolien
 en chapitre 7, nos soupçons de prises illégales d'intérêts de la part de trois élus de Montmort
 en chapitre 8, nos soupçons d'abus d'autorité répétés de la part du maire de Montmort
 en chapitre 9, nos soupçons de recels de prises illégales d'intérêts de la part du développeur 

WINDSTROM FRANCE et sa filiale ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT
 en chapitre 10, notre conclusion.
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Liste des pièces 

Une version électronique des pièces listées ci-dessous figure en CD-ROM réf. S2015A joint.
Dans la liste ci-dessous, le sigle « SSM » désigne l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN.

N° 
pièce Désignation

01 Doc SSM - Statuts de l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN
02 Doc SSM - S2010B Plan d'implantation des éoliennes sur la commune de Montmort (71)
03 Doc WINDSTROM 23 - Autorisations propriétaires & exploitants - Extrait concernant l'éolienne E1
04 Doc WINDSTROM 23 - Autorisations propriétaires & exploitants - Extrait concernant l'éolienne E2
05 Doc WINDSTROM 23 - Autorisations propriétaires & exploitants - Extrait concernant l'éolienne E3
06 Doc WINDSTROM 23 - Autorisations propriétaires & exploitants - Extrait concernant l'éolienne E4
07 Doc WINDSTROM 23 - Autorisations propriétaires & exploitants - Extrait concernant le nouveau 

chemin d'accès
08 Document WINDSTROM - Etude d'impact – Aout 2016 – Extrait sommaire et pages 163 & 164
09 Conseil municipal de Montmort du 05 avril 2013
10 Doc Préfecture de S&L – Compte-rendu de la réunion du Pôle éolien 71 du 9 septembre 2014
11 Conseil municipal de Montmort du 28 novembre 2014
12 Conseil municipal de Montmort du 18 septembre 2015
13 Conseil municipal de Montmort du 17 juin 2016
14 Conseil municipal de Montmort du 23 septembre 2016
15 Conseil municipal de Montmort du 09 novembre 2016
16 Conseil municipal de Montmort du 25 novembre 2016
17 Conseil municipal de Montmort du 12 décembre 2017
18 Document mairie de Montmort – Bulletin d'information n°2 du 5 octobre 2015
19 Document mairie de Montmort – Autorisation d'utiliser les voies de la commune
20 Compte-rendu du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 18 novembre 2004
21 Compte-rendu du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 20 décembre 2004
22 Compte-rendu du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 10 mars 2005
23 Compte-rendu du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 14 avril 2005
24 Délibération du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 3 octobre 2006
25 Compte-rendu du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 14 novembre 2006
26 Compte-rendu du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque du 29 mai 2007
27 ZDE de Montmort - Arrêté préfectoral de création du 07-06-2007
28 Doc WINDSTROM 43 - VoletPaysager_Montmort - Extrait ZDE
29 WINDSTROM FRANCE - Extrait Kbis
30 WINDSTROM FRANCE - Statuts modificatifs du 04 août 2015 (Extrait)
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1. Présentation de l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN

L'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN a été créée le 7 décembre 2015.

Elle a pour but de :

• Sauvegarder, protéger et défendre l'environnement, le patrimoine naturel, le patrimoine bâti, la 
qualité des paysages et des sites. A cet égard, l'association se réfère à la Convention européenne du
Paysage.

• Sauvegarder, protéger et défendre le cadre de vie, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité 
des habitants contre tous les actes ou décisions négatifs, qui pourraient survenir en matière 
administrative, économique, environnementale, immobilière, touristique, urbanistique ou autres.

• Sauvegarder, protéger et défendre la biodiversité, la faune et la flore.
• Entreprendre, participer et coopérer à toute démarche, opération ou manifestation légale contribuant

à la poursuite des objectifs de l'association.
• Sensibiliser et informer les citoyens et les élus.
• Favoriser et entretenir le dialogue avec tous les acteurs concernés.
• Consulter les habitants des territoires concernés.
• Lutter contre les projets incompatibles avec les buts de l'association, comme l'installation de parcs 

éoliens industriels, en s'y opposant par tous moyens et recours légaux et par toutes actions en 
justice qui pourrait être jugées nécessaires.

L'association est immatriculée sous le n° W581000704 [statuts : voir pièce 01].

Elle comporte 891 membres au 1er juin 2018.

Adresse :
SAUVEGARDE SUD-MORVAN
Monteuillon
58170 Luzy
mail : nouscontacter@sauvegardesudmorvan.org
site web : www.sauvegardesudmorvan.org

Président :
Hervé de Chessé
mail : president@sauvegardesudmorvan.org
portable : 06 08 72 97 34
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2. Localisation du projet éolien de Montmort

Le projet éolien de Montmort est implanté au Nord-Ouest de la Saône-et-Loire (71), au sud du Parc Régional
du Morvan, dans une zone géographique usuellement dénommée « Sud-Morvan », et plus précisément sur 
la commune de Montmort.

3. La commune de Montmort
Principales caractéristiques de la commune

Nom Montmort
Département Saône-et-Loire
Arrondissement Charolles
Canton Gueugnon
Code postal 71320
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Code commune 71317
Superficie 31,73 km2
Population 186 habitants (2015)
Nombre d'élus 11

Elus de la commune (2014-2020) 

Nom Statut Profession
Mr Bernard DUFRAIGNE Maire Retraité agricole
Mr Jean BAUDOT 1er Adjoint Retraité agricole
Mme Isabelle CHARLEUF 2ème Adjointe Agriculteur – propriétaire exploitant
Mme Nathalie BONNOT Conseillère Agriculteur – propriétaire exploitant
Mme Laetitia DESCHAMPS Conseillère Salarié du secteur médical
Mr Eric FLEURY Conseiller Agriculteur – propriétaire exploitant
Mr Nicolas LOCHE Conseiller Cadre supérieur (secteur privé)
Mr Jacky MOISSONNIER Conseiller Agriculteur – propriétaire exploitant
Mme Marie-Pierre PACQUEAU Conseillère Sans profession déclarée
Mr Christian PERE Conseiller Agriculteur – propriétaire exploitant
Mr Jérôme SEGAUD Conseiller Agriculteur – propriétaire exploitant

Les quatre élus concernés par la présente plainte sont repérés par un fond de couleur dans le tableau 
figurant ci-dessus :

• Mr Bernard DUFRAIGNE, maire
• Mr Jean BAUDOT, 1er adjoint au maire
• Mme Isabelle CHARLEUF, 2ème adjointe au maire
• Mme Nathalie BONNOT, conseillère

.

4. Présentation du projet éolien

Le projet éolien de Montmort, développé par la société WINDSTROM FRANCE, est implanté sur la seule 
commune de Montmort.
Il comporte 4 éoliennes E1 à E4 de 2 MW, d'une hauteur totale de 150 m pour les éoliennes E1, E2 et E3, et 
180 m pour l'éolienne E4.
Puissance totale : 8 MW.
Les quatre éoliennes sont implantées – selon un alignement sensiblement Nord-Sud - dans la zone Ouest de 
la Zone de Développement Eolien (ZDE) de Montmort, qui avait été définie durant les années 2005 et 2006 à
l'initiative de la communauté de communes du canton d'Issy-l'evêque, au conseil de laquelle siégaient mr 
Bernard Dufraigne, maire de Montmort, et mr Jean Baudot, 1er adjoint au maire de Montmort.
Le dossier de création de cette ZDE avait été déposé en préfecture de Saône-et-Loire début 2007 et avait fait
l'objet d'un arrêté préfectoral de création n°07-02027 du 07 juin 2007.
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La carte figurant ci-dessous est extraite du dossier de demande d'autorisations de la société WINDSTROM 
FRANCE déposé en préfecture de Saône-et-Loire le 22 avril 2015. [pièce 28] 
Elle visualise le positionnement des 4 éoliennes E1 à E4 de WINDSTROM FRANCE au sein de la Zone de 
Développement Eolien de Montmort créée en 2007 (représentée en rose) :

Figure page suivante le plan détaillé du projet éolien de Montmort, visualisant les parcelles, les éoliennes, les
plateformes de grutage, le poste de livraison électrique et le chemin d'accès, figure page suivante [plan 
n°S2010 disponible au format A3 en pièce 02].
Le projet a obtenu un permis de construire le 10 mai 2016, mais – au 15 juin 2018 – n'a pas encore reçu de 
la part du préfet de Saône-et-Loire l'autorisation d'exploiter ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement). 
Le projet est donc à cette date « en attente ».

Apparaissent sur la carte et le tableau figurant ci-après :
 sur fond jaune, les parcelles co-détenues par mr Jean BAUDOT, 1er adjoint au maire, et sa famille
 sur fond bleu  , les parcelles co-détenues et/ou co-exploitées par mme Nathalie BONNOT, conseil-

lère municipale, et son époux. 

On constate que la quasi-totalité des parcelles impactées par le projet éolien 
appartiennent et/ou sont exploitées par mr Jean BAUDOT ou mme Nathalie BONNOT
et leurs proches.
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Projet éolien de Montmort - Plan d'implantation des éoliennes et du poste de livraison
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Le tableau ci-après liste – pour chacune des quatre éoliennes E1 à E4, pour le poste de livraison EDF 
(raccordement au réseau électrique EDF) et pour le nouveau chemin d'accès à créer – les parcelles 
concernées par le projet, ainsi que leurs propriétaires et les agriculteurs qui les exploitent.

Projet éolien de Montmort
Parcelles, propriétaires et exploitants concernés

Eolienne Parcelle Utilisation Propriétaire Exploitant Pièce
E1 AB62 Implantation 

de l'éolienne
BAUDOT Jean
BAUDOT Michel
BAUDOT Germaine

BRIET Thierry 03

AB89 Survol des pales BAUDOT Jean
BAUDOT Michel
BAUDOT Germaine

BRIET Thierry 03

E2 F209 Implantation de 
l'éolienne

BONNOT Jean-François
BONNOT Nathalie

GAEC DE LA FRANCHE 
(BONNOT Jean-François 
et BONNOT Nathalie)

04

AB81 Survol des pales DJEMAME Gisèle BRIET Serge 04
AB88 Survol des pales BAUDOT Jean

BAUDOT Michel
BAUDOT Germaine

BRIET Thierry 04

E3 F198 Implantation 
de l'éolienne

GUEUGNEAU Jean-Paul GAEC DE LA FRANCHE 
(BONNOT Jean-François 
et BONNOT Nathalie)

05

AB77 Survol des pales GUEUGNEAU Jean-Paul GAEC DE LA FRANCHE 
(BONNOT Jean-François 
et BONNOT Nathalie)

05

AB78 Survol des pales DJEMAME Gisèle BRIET Serge 05
F197 Survol des pales GUEUGNEAU Jean-Paul GAEC DE LA FRANCHE 

(BONNOT Jean-François 
et BONNOT Nathalie)

05

F213 Survol des pales BAUDOT Jean
BAUDOT Michel
BAUDOT Germaine

BRIET Thierry 05

E4 F227 Implantation 
de l'éolienne

PERE Jérôme
NUGUES Danielle
MACCORIN Florence

GAEC DE LA FRANCHE 
(BONNOT Jean-François 
et BONNOT Nathalie)

06

F226 Survol des pales DJEMAME Gisèle BRIET Serge 06
Poste de
livraison

EDF

AB89 Implantation du 
poste de livraison 
électrique

BAUDOT Jean
BAUDOT Michel
BAUDOT Germaine

BRIET Thierry Carte
supra

Chemin
d'accès

aux
éoliennes
E1 à E4

F322 Création voie d'accès BAUDOT Jean
BAUDOT Michel
BAUDOT Germaine

BRIET Thierry 07

F277 Création voie d'accès POURNY Robert
POURNY François

? 07

F275 Création voie d'accès POURNY Robert
POURNY François

? 07

AB79 Création voie d'accès DJEMAME Gisèle BRIET Serge 07
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Voici quelques explications concernant la carte et le tableau figurant ci-avant : 
 Chaque éolienne est implantée sur une seule parcelle, généralement en rive de celle-ci pour 

minimiser la gêne à l'exploitation.
Exemple : l'éolienne E2 est implantée sur la seule parcelle F209.

 Le rotor de chaque éolienne atteint 110 m de diamètre et pivote sur un axe vertical pour se 
positionner toujours face au vent. Il peut donc survoler une voire plusieurs parcelles voisines, 
susceptibles d'appartenir à des propriétaires distincts.

Exemple : selon la direction du vent, le rotor de l'éolienne E2 peut survoler – outre
la parcelle d'implantation F209 – les deux parcelles voisines AB81 et AB88.

 Chaque parcelle appartient à un propriétaire privé (propriétaire individuel, indivision, Groupement 
Foncier Agricole...) et est exploitée soit directement par celui-ci, soit par un exploitant détenant 
généralement un bail rural à long terme. Cet exploitant peut être une personne physique ou une 
personne  morale (EARL, GAEC...).

Exemple 1 : la parcelle F209 sur laquelle est implantée l'éolienne E2 appartient aux
époux Jean-François BONNOT et Nathalie BONNOT, copropriétaires, mais elle est 
exploitée par une personne morale : Le Groupement Agricole d'Exploitation en 
Commun appelé GAEC de la Franche, dont Jean-françois BONNOT et Nathalie sont 
les deux associés et les deux gérants.
Exemple 2 : La parcelle AB88, survolée épisodiquement – selon l'orientation du 
vent – par le rotor de l'éolienne E2, appartient à mme Gisèle DJEMANE mais est 
exploitée par mr Serge BRIET.

 La livraison au réseau EDF de l'électricité produite par les éoliennes nécessite l'implantation d'un 
petit bâtiment technique appelé Poste de Livraison (PDL), prévu sur la parcelle AB89.

 Le projet nécessite – entre la route départementale n°D985 située au Sud-Ouest du projet et 
l'éolienne E2 – la création d'une nouvelle voie d'accès, dimensionnée de façon à permettre le 
passage de convois lourds et très encombrants (une pale monobloc de rotor a une longueur de 55 
m). Il est prévu que cette nouvelle voie traverse diverses parcelles, y compris des parcelles servant 
par ailleurs à l'implantation de certaines éoliennes.

L'élaboration du projet éolien de Montmort a donc nécessité l'obtention par le développeur WINDSTROM 
FRANCE de nombreuses promesses de bail et autorisations de la part de multiples propriétaires et 
exploitants, que l'on peut résumer dans le tableau suivant :

Eolienne

Nombre
de parcelles
concernées

Nombre de
propriétaires
concernés

Nombre
d'exploitants
concernés

E1 2 3 1
E2 3 6 3
E3 5 5 3
E4 2 4 2
PDL 1 3 1

Accès 10 env. 6 env. 3 env.
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5. Comment sont rémunérés les propriétaires et les exploitants ?

Comme tous les développeurs éoliens, le développeur WINDSTROM FRANCE prévoit – pour chaque parcelle 
impactée par le projet – diverses rémunérations destinées au(x) propriétaire(s) et à l'exploitant de la 
parcelle, dont les montants sont théoriquement librement négociés entre les parties et varient d'un projet à 
un autre principalement en fonction de la puissance des éoliennes installées.
La nature et les montants de ces rémunérations figurent dans les promesses de bail que le développeur 
éolien fait signer aux propriétaires (et aux exploitants dans le cas où ces derniers sont distincts des 
propriétaires).
Ces promesses de bail sont généralement signées très en amont, pour une assez longue durée (entre 5 et 7 
ans selon les développeurs), ce qui laisse le temps au développeur d'étudier ensuite le projet, de réaliser 
l'étude d'impact, de déposer ses demandes d'autorisation auprès de l'Administration et de permettre 
l'instruction de celles-ci, sans risquer entretemps une rétractation de propriétaire et/ou d'exploitant.
Ces promesses de bail sont évidemment confidentielles et, dans le cas du projet éolien de Montmort, 
SAUVEGARDE SUD-MORVAN ne connnait pas les conditions financières qu'elles incluent.
Néanmoins, par analogie avec les projets éoliens voisins (prévoyant des éoliennes de 3 MW au lieu de 2 MW 
seulement pour Montmort) pour lesquels SAUVEGARDE SUD-MORVAN a eu connaissance de plusieurs 
promesses de bail, il est possible d'émettre pour Montmort – à titre indicatif seulement – les premières 
hypothèses de rémunérations suivantes :

● Implantation d'une éolienne de 2 MW sur une parcelle : 6.000 €/an 
Durée du bail     : 30 ans
Si le(s) propriétaire(s) et l'exploitant de la parcelle sont distincts, la répartition de 
ce « loyer » se fait à 50% pour le(s) propriétaire(s) et 50% pour l'exploitant.
Ce « loyer » inclut les dédommagements pour création de la plateforme 
permanente de grutage et survol de la parcelle d'implantation.
Il est actualisé annuellement à l'aide d'une formule de révision contractuelle.

● Survol d'une parcelle par le rotor d'une éolienne : 5.000 €
Cette indeminité est versée en une seule fois pour toute la durée du bail.
Si le(s) propriétaire(s) et l'exploitant de la parcelle sont distincts, la répartition de 
cette indemnité se fait à 50% pour le(s) propriétaire(s) et 50% pour l'exploitant.

● Création d'une voie d'accès à l'intérieur d'une parcelle : 5,00 €/ml/an
Cette indeminité est versée chaque année pour chaque mètre linéaire de voie 
d'accès créée à l'intérieur d'une parcelle.
Si le(s) propriétaire(s) et l'exploitant de la parcelle sont distincts, la répartition de 
cette indemnité se fait à 50% pour le(s) propriétaire(s) et 50% pour l'exploitant.

● Implantation d'un poste de livraison (PDL) sur une parcelle : 2.000 €/an
Il est prévu l'implantation d'un seul poste de livraison, sur la parcelle AB89.
Le propriétaire et l'exploitant de la parcelle étant distincts, la répartition de cette 
indemnité se ferait à 50% pour le propriétaire et 50% pour l'exploitant.

● Enfouissement d'un cable électrique à l'intérieur d'une parcelle : 3,00 €/ml/an
Cette indeminité est versée chaque année pour chaque mètre linéaire de cable 
enfoui à l'intérieur d'une parcelle.
Si le(s) propriétaire(s) et l'exploitant de la parcelle sont distincts, la répartition de 
cette indemnité se fait à 50% pour le(s) propriétaire(s) et 50% pour l'exploitant.

Pour le projet éolien de Montmort, les montants estimés mentionnés ci-dessus devront être révisés après 
consultation des clauses de rémunérations figurant en promesses de bail signées par les propriétaires et 
exploitants mentionnés au tableau figurant ci-avant.
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6. Historique du projet éolien

Figure ci-après l'historique des principaux événements dont SAUVEGARDE SUD-MORVAN a eu connaissance, 
concernant le projet éolien de Montmort développé par WINDSTROM FRANCE SARL (abrégé ci-après en 
WINDSTROM).
Tous les conseils municipaux de Montmort ayant abordé le thème éolien sont mentionnés dans cet 
historique, et leurs compte-rendus (ou pv de délibérations) sont fournis en pièces justificatives dont le 
numéro est mentionné en colonne « Pièce ».
Rappel : c'est le maire de la commune qui établit l'ordre du jour des conseils municipaux (article L.2121-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales).

Date Evénement Pièce
14 avril 2005 La communauté de communes du canton d'Issy-l'Evêque décide 

d'étudier la faisabilité d'une Zone de Développement Eolien (ZDE) sur 
son territoire.
Mr Bernard DUFRAIGNE, maire de Montmort et mr Jean BAUDOT, 1er 
adjoint au maire de Montmort, tous deux membres du conseil communautaire, 
participent à la délibération et au vote.

23

03 octo 2006 La communauté de communes du canton d'Issy-l'Evêque décide de 
créer une Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire de la 
commune de Montmort.
Mr Bernard DUFRAIGNE et mr Jean BAUDOT participent à la délibération et
au vote.
Mr Jean BAUDOT participe ainsi à une délibération et à un vote décidant de 
créer une Zone de Développement Eolien intégrant des parcelles dont lui et sa 
famille sont propriétaires. PRISE ILLEGALE D'INTERÊT

24

15 janv 2007 La communauté de communes du canton d'Issy-l'Evêque dépose en 
préfecture de Saône-et-Loire la demande de création de la Zone de 
Développement Eolien de Montmort

27

07 juin 2007 Le préfet de Saône-et-Loire signe l'arrêté de création de la Zone de 
Développement Eolien de Montmort
Publication de l'arrêté n°07-02027, avec carte jointe de la ZDE.

27

28 sept 2012 WINDSTROM prend connaissance du tracé de la Zone de 
Développement Eolien de Montmort
(selon l'historique figurant en document WINDSTROM « Résumé non technique
de l'étude d'impact », page 34)

07 nov 2012 WINDSTROM rencontre mr B. DUFRAIGNE, maire
Selon WINDSTROM : « avis favorable à l'éolien et au lancement d'un projet sur
Montmort »
Les dates d'éventuelles précédentes rencontres entre WINDSTROM et le maire 
de Montmort sont inconnues.
Ce 07 novembre 2012, le maire de Montmort donne à WINDSTROM un avis 
favorable de principe à un projet estimé alors à 12.100.000 €, sans avoir 
préalablement obtenu une délibération favorable de son conseil municipal, ni 
obtenu une délégation de sa part l'autorisant à gérer les relations de la 
commune avec le développeur éolien. ILLEGAL

08 p.163
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Date Evénement Pièce
07 nov 2012 WINDSTROM signe la première promesse de bail du projet éolien 

avec mr Jean BAUDOT, 1er adjoint au maire
Ce même 07 novembre 2012, WINDSTROM signe la première promesse de bail
emphytéotique du projet éolien avec Jean BAUDOT, 1er adjoint, ses parents 
Michel BAUDOT et Germaine BAUDOT et leur fermier Thierry BRIET.
Sont concernées les parcelles AB62, AB89, AB88, F213 et F322.
A cette date, les études de WINDSTROM étaient donc déjà suffisamment 
avancées pour que soient parfaitement identifiées les parcelles nécessaires à la
réalisation du projet éolien.
On soupçonne donc des prises de contact de WINDSTROM avec le maire, les 
propriétaires et les exploitants bien antérieures à la rencontre avec le maire du 
07 novembre 2012, n'ayant laissé aucune trace dans les compte-rendus des 
conseils municipaux de Montmort. SUSPECT.

03,
04,
05,
07

22 nov 2012 WINDSTROM commence ses études techniques détaillées
Selon WINDSTROM : « Renseignement sur la localisation précise des réseaux 
et canalisations de la commune ».

08 p.163

11 déc 2012 WINDSTROM signe trois promesses de bail avec Jean-François et 
Nathalie BONNOT, conseillère municipale, la famille PERE et Jean-
Paul GUEUGNEAU
Sont concernées les parcelles F209, F198, AB77, F197 et F227.

04,
05,
06

05 févr 2013 WINDSTROM signe une promesse de bail avec Gisèle DJEMAME et son
fermier Serge BRIET
Sont concernées les parcelles AB81, AB78, AB79 et F226.

05,
06,
07

21 févr 2013 WINDSTROM recense les captages d'eau protégés 08 p.163
06 mars 2013 WINDSTROM mène une réunion technique avec la DREAL 08 p.163
02 avril 2013 WINDSTROM commence ses études environnementales détaillées 08 p.163
05 avril 2013 Conseil municipal de Montmort  (sans délibération)

Aucune délibération relative au projet éolien de WINDSTROM FRANCE ne figure
à l'ordre du jour. Le projet est simplement abordé en Questions diverses.
Le compte-rendu porte la seule mention suivante : « le Maire informe le 
Conseil municipal de l'intérêt que représente la zone de développement éolien 
pour deux porteurs de projets ».
Mm Jean BAUDOT, Isabelle CHARLEUF et Nathalie BONNOT participent 
à la réunion.
Le compte-rendu se contente d'évoquer de façon évasive l'intérêt de deux 
développeurs éoliens pour la Zone de Développement Eolien (ZDE) créée par le
préfet de Saône-et-Loire le 7 juin 2007.
Pas un mot en compte-rendu sur le projet éolien de WINDSTROM, alors qu'à 
cette date la société a déjà signé depuis quatre mois des promesses de bail 
emphytéotique avec tous les propriétaires et exploitants concernés, et a déjà 
engagé les études techniques et environnementales.
La mention portée en compte-rendu n'est donc pas conforme à l'avancement 
réel du projet. SUSPECT.
De plus, en n'inscrivant pas le projet de WINDSTROM à l'ordre du jour, le maire
interdit toute délibération à son sujet.

09

26 avril 2013 WINDSTROM confie une étude ornithologique à l'association AOMSL 08 p.163
19 juin 2013 WINDSTROM confie l'étude environnementale à la société BIOTOPE 08 p.163
27 juin 2013 WINDSTROM étudie les solutions d'accès au site du projet éolien 08 p.164
07 janv 2014 WINDSTROM fait un point d'étape des études environnementales 08 p.164
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Date Evénement Pièce
25 févr 2014 Conseil municipal de Montmort  (non répertorié en registre)

Selon WINDSTROM : « Présentation par le maire devant son conseil municipal 
des plans d'implantation du parc [éolien] et des photomontages [des éoliennes
dans le paysage]. Le projet est apprécié des élus. »
Aucune trace de ce conseil municipal n'a été retrouvée en mairie de Montmort :
ni convocation, ni compte-rendu. 
Il semble particulièrement important d'établir si ce conseil municipal – officiel 
ou officieux – a eu lieu, puisqu'il aurait alors été la première présentation du 
projet éolien aux élus, près de 16 mois après la rencontre de WINDSTROM 
avec le maire le 7 octobre 2012. ILLEGAL.
Il serait également important de connaître la liste des participants, afin de 
vérifier la présence ou non de mm Jean BAUDOT, Isabelle DARLEUF et Nathalie
BONNOT à cette réunion. SUSPECT.

08 p.164

26 févr 2014 Le constructeur d'éoliennes VESTAS valide le chemin d'accès au site 08 p.164
08 avril 2014 WINDSTROM valide les points d'observations ornithologiques 08 p.164
29 avril 2014 WINDSTROM obtient l'avis favorable de METEO FRANCE 08 p.164
11 juin 2014 WINDSTROM présente le projet à l'UT-DREAL de Saône-et-Loire 08 p.164
?? juill 2014 WINDSTROM présente son projet au conseil municipal de Montmort 

(non répertorié en registre)
Aucune trace de ce conseil municipal n'a été retrouvée en mairie de Montmort :
ni convocation, ni compte-rendu.
Il semble important de connaître la liste des participants, afin de vérifier la 
présence ou non de mm Jean BAUDOT, Isabelle DARLEUF et Nathalie BONNOT 
à cette réunion. SUSPECT.

18

15 juill 2014 WINDSTROM engage l'étude paysagère avec l'agence L. COUASNON 08 p.164

09 sept 2014 WINDSTROM présente le projet au Pôle Eolien Saône-et-Loire
Réunion de présentation - à la préfecture de Saône-et-Loire - du projet éolien à
l'ensemble des services de l'Administration qui seront amenés à instruire les 
demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter.
Le maire de Montmort est présent.
On s'étonne que mr Bernard DUFRAIGNE, maire de Montmort, participe 
activement à cette réunion de concertation Administration-Développeur-Elus 
alors que le conseil municipal de Montmort n'a pas encore eu l'occasion de 
délibérer sur ce projet de 12.100.000 € ni d'accorder une délégation au maire, 
presque deux ans après le démarrage du projet le 7 novembre 2012. 
ILLEGAL.

08 p.164
10

10 sept 2014 WINDSTROM valide avec la DDT le tracé de la voie d'accès à créer 08 p.164
01 octo 2014 WINDSTROM signe une promesse de bail avec mm Robert et François 

POURNY
Sont concernées les parcelles F275 et F277, devant être traversées par le 
nouveau chemin d'accès.
Il s'agit de la dernière promesse de bail nécessaire à WINDSTROM.

07

28 nov 2014 Conseil municipal de Montmort  (avec délibération)
L'ordre du jour prévoit une délibération sur le projet éolien, exigée par la 
procédure de demande de permis de construire.
WINDSTROM présente le projet aux membres du conseil municipal.
Le conseil municipal approuve le projet éolien et autorise la société 
WINDSTROM à continuer les études afin de déposer un permis de construire.
9 présents, 7 voix pour, 2 voix contre, 0 abstention.

08 p.164
11
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Date Evénement Pièce
2 absents : mr Jean BAUDOT et mme Nathalie BONNOT.
Mme Isabelle CHARLEUF participe à la délibération et au vote.
Il est anormal que cette délibération ait lieu après la présentation officielle du 
projet par WINDSTROM en préfecture de Saône-et-Loire le 09 septembre 2014,
en présence du maire de Montmort.
Aucune autorisation n'est donnée au maire lpar le conseil municipal, lui permet-
tant d'administrer le projet.

12 mars 2015 WINDSTROM engage les études acoustiques 08 p.164

30 mars 2015 Le maire de Montmort autorise WINDSTROM à utiliser l'ensemble de 
la voirie communale et à la remettre en état primitif lors du 
démantèlement du parc éolien.
Le maire de Montmort ne dispose pas de ll'autorisation de son conseil munici-
pal lui permettant de signer cette autorisation en faveur de WINDSTROM. 
ILLEGAL.

19

22 avril 2015 WINDSTROM dépose un dossier de demandes d'autorisations
WINDSTROM dépose en mairie de Montmort et en préfecture un dossier 
comprenant une demande de permis de construire et une demande 
d'autorisation d'exploiter 4 éoliennes et un poste de livraison.

08 p.164

15 juill 2015 WINDSTROM fournit une nouvelle version de son dossier
en réponse à la demande de compléments de la DDT du 13 mai 2015.

18 sept 2015 Conseil municipal de Montmort  (sans délibération)
Aucune délibération concernant le projet éolien n'est inscrite à l'ordre du jour.
Mm Jean BAUDOT, Isabelle CHARLEUF et Nathalie BONNOT participent 
à la réunion.
Le compte-rendu mentionne en rubrique Questions diverses : « Le maire 
informe les membres présents de l'avancement du projet éolien. »

12

05 octo 2015 Bulletin d'information n°2 relatif au projet éolien de Montmort
Diffusion par la mairie de Montmort.
(le bulletin d'information n°1 – non daté mais produit avant 2010 – concernait 
un projet antérieur mené par un autre développeur éolien puis abandonné).

18

10 mai 2016 Le préfet de Saône-et-Loire accorde le permis de construire
17 juin 2016 Conseil municipal de Montmort  (sans délibération)

Aucune délibération concernant le projet éolien n'est inscrite à l'ordre du jour.
Mm Jean BAUDOT, Isabelle CHARLEUF et Nathalie BONNOT participent 
à la réunion.
Le compte-rendu mentionne en rubrique Questions diverses : « Le maire fait le
point sur le projet éolien. »

13

Aout 2016 WINDSTROM dépose une nouvelle version de son étude d'impact
16 sept 2016 Bulletin d'information n°3 relatif au projet éolien de Montmort

Diffusion par la mairie de Montmort.
23 sept 2016 Conseil municipal de Montmort  (sans délibération)

Aucune délibération concernant le projet éolien n'est prévue à l'ordre du jour.
Mm Jean BAUDOT, Isabelle CHARLEUF et Nathalie BONNOT participent 
à la réunion.
Le compte-rendu mentionne en rubrique Questions diverses : « Le maire fait 
part de l'avis d'enquête publique concernant la demande d'autorisation 
d'exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la 
commune de Montmort. »

14
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Date Evénement Pièce
17 oct 2016 Enquête publique du 17 octobre au 18 novembre 2016

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur décompte 125 avis 
défavorables et 9 avis favorables au projet éolien.

09 nov 2016 Conseil municipal de Montmort  (sans délibération)
Aucune délibération concernant le projet éolien n'est inscrite à l'ordre du jour.
Mm Jean BAUDOT, Isabelle CHARLEUF et Nathalie BONNOT participent 
à la réunion.
Le compte-rendu mentionne en rubrique Questions diverses : « Le maire 
informe le Conseil qu'il devra à nouveau délibérer sur le projet éolien à l'issue 
de l'enquête publique. »

15

25 nov 2016 Conseil municipal de Montmort  (avec délibération)
L'ordre du jour prévoit une délibération sur le projet éolien, parallèlement à 
l'enquête publique, exigée par l'article R.512-20 du code de l'environnement.
Mr Jean BAUDOT et mme Nathalie BONNOT quittent la séance le temps de 
la délibération. Mme Isabelle CHARLEUF participe à la délibération et au 
vote. 
7 présents, 3 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention.

16

30 déc 2016 Le commissaire-enquêteur prononce un avis défavorable au projet
12 déc 2017 Conseil municipal de Montmort  (sans délibération)

Aucune délibération concernant le projet éolien n'est inscrite à l'ordre du jour.
Mm Jean BAUDOT, Isabelle CHARLEUF et Nathalie BONNOT participent 
à la réunion.
Le compte-rendu mentionne en rubrique Questions diverses : « Le maire fait 
lecture du projet d'arrêté [préfectoral autorisant WINDSTROM à exploiter 
quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de 
Montmort] proposé au préfet [par l'Inspection des Installations Classées de la 
DREAL]. Il fait part de ses désaccords sur certains points et propose de l'en 
informer. 
Le maire de Montmort ne dispose au 12 décembre 2017 d'aucune délégation 
du conseil municipal lui permettant d'intervenir auprès du préfet au sujet du 
projet éolien de WINDSTROM. Par ailleurs, il ne peut recueillir l'accord de son 
conseil municipal concernant une telle intervention par le biais d'une simple 
question diverse ne figurant pas à l'ordre du jour. ILLEGAL.

17

25 mai 2018 La C.D.N.P.S. de Saône-et-Loire émet un avis défavorable au projet
Par 5 voix défavorables, 4 voix favorables et 2 abstentions, la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), convoquée 
par le préfet de Saône-et-Loire, émet un avis défavorable au projet éolien.
Mr DUFRAIGNE, maire de Montmort, exprime son avis au cours de la réunion, 
sans disposer d'un mandat de son conseil municipal. ILLEGAL.

Juin 2018 Décision à venir du préfet de la Saône-et-Loire
Il appartient désormais au préfet de la Saône-et-Loire d'accorder ou de refuser 
à WINDSTROM l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur la commune de 
Monmort.

 

Au 15 juin 2018, date de rédaction du présent document, l'instruction du dossier par l'Administration 
est quasiment terminée : conformément à l'article R.512-26 du Code de l'Environnement, le projet 
d'arrêté d'autorisation a été élaboré par le préfet, qui doit maintenant le soumettre à WINDSTROM 
pour observations éventuelles sous un délai de 15 jours, avant publication de l'arrêté préfectoral.
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7. Nos soupçons de prises illégales d'intérêts de trois élus de 
Montmort

7.1 Introduction

Pour émettre ses soupçons de prises illégales d'intérêts, l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN se fonde 
sur : 

1. l'article 432-12 du Code pénal 
Art. 432-12 : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, 
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise
ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer 
la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 €, dont le montant peut être porté au double 
du produit tiré de l'infraction ».

2. la jurisprudence relative à la notion d' « administration d'une opération »
La participation d'un conseiller à une séance de l'organe délibérant – même sans vote – 
équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une opération au sens de l'article 432-12 du 
code pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. N° 10-82988).

3. la jurisprudence relative à la prescription
Le rapport 2015 du Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) du Ministère de la 
Justice mentionne et commente en page 119 la décision de la Cour de Cassation, Chambre 
criminelle, 2 février 2016, No 15-84.355 :
« Prise illégale d'intérêts et prescription 
« La prise illégale d’intérêts forme une infraction instantanée se consommant dès que l’agent 
public a pris ou reçu un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il avait, au moment 
de l’acte, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration. Le point de départ de la 
prescription de l’action publique est le moment où se réalise la prise d’intérêts. 
« En cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, c’est à compter 
du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice 
des poursuites que le délai de prescription commence à courir (Cour de Cassation, Chambre 
criminelle, 2 février 2016, No 15-84.355) »

4. La date de début du délai de prescription pour le projet éolien de Montmort
Il est notoire que le projet éolien de Montmort n'a fait l'objet, entre novembre 2012 et juin 
2018, d'aucune réunion publique et/ou exposition publique, qui auraient permis à la population 
de connaître les détails du projet. Le commissaire-enquêteur a d'ailleurs – dans son rapport 
remis à l'issue de l'enquête publique – insisté sur ce point.
Le chapitre 8 ci-après mettra en évidence le rôle joué par le maire de Montmort dans cette 
absence totale de concertation et d'information du public.
En définitive, la population n'a découvert l'emplacement précis des éoliennes qu'au moment de 
l'enquête publique, soit à partir du 17 octobre 2016 (voir historique en chapitre 6 ci-avant) : le 
dossier mis alors à disposition du public a enfin permis à celui-ci de prendre connaissance des 
cartes détaillées d'implantation des éoliennes et des numéros des parcelles sur lesquelles elles 
sont implantées, donc de connaître – via le cadastre – l'identité de leurs propriétaires, donc des 
élus soupçonnables d'éventuelles prises illégales d'intérêts.
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En conséquence et en tenant compte de la jurisprudence rappelée par le SCPC en 
point 3 ci-dessus, l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN considère que la date de
début du délai de prescription s'établit au 17 octobre 2016, date de l'ouverture de 
l'enquête publique.
Le délai de prescription d'un délit est de 6 ans, conformément à l'article 8 du Code de 
Procédure pénale. 

SAUVEGARDE SUD-MORVAN développe successivement ci-après ses soupçons de prises illégales d'intérêts 
formulés à l'encontre de trois élus de la commune de MONTMORT :

1. Mr Jean BAUDOT, 1er adjoint
2. Mme Isabelle CHARLEUF, 2ème adjointe
3. Mme Nathalie BONNOT, conseillère

7.2 Soupçon de prise illégale d'intérêts de la part de mr Jean BAUDOT, 1er adjoint 
au maire

SAUVEGARDE SUD-MORVAN soupçonne mr Jean BAUDOT de prise illégale d'intérêts pour les raisons 
suivantes : 

1. Mr Jean BAUDOT est, avec ses parents Michel BAUDOT et Germaine BAUDOT, l'un des 
principaux bénéficiaires de l'implantation à Montmort du projet éolien développé par la société 
WINDSTROM FRANCE.
En effet, conformément aux indications du tableau de la page 10 intitulé Projet éolien de Montmort –  
Parcelles, propriétaires et exploitants concernés, mr Jean BAUDOT et ses proches parents percevront – si le 
projet se réalise – les redevances estimées comme suit :

ESTIMATION DES REDEVANCES PERÇUES PAR JEAN, MICHEL ET GERMAINE BAUDOT1

Type de redevance
Montant

annuel
Nombre

d'années
Montant

total
Implantation de l'éolienne E1 sur la parcelle AB62 (part propr. seule) 3.000 € 30 90.000 €
Implantation du poste de livraison sur la parcelle AB89 (part propr. seule) 1.000 € 30 30.000 €
Survol de la parcelle AB89 par l'éolienne E1 (part propriétaire seule) 2.500 € 1 2.500 €
Survol de la parcelle AB88 par l'éolienne E2 (part propriétaire seule) 2.500 € 1 2.500 €
Survol de la parcelle F213 par l'éolienne E3 (part propriétaire seule) 2.500 € 1 2.500 €
Nouveau chemin d'accès sur la parcelle F322 de 60 m env (part propr.) 150 € 30 4.500 €
Total général estimé 132.000 €

2. En tant que membre du conseil communautaire du canton d'Issy-l'Evêque, mr Jean BAUDOT 
a « administré » la création de la Zone de Développement éolien de Montmort, qui intègre des 
parcelles dont il est co-propriétaire sur la commune de Montmort :

 Mr Jean BAUDOT est 1er maire-adjoint de la commune de Montmort depuis les élections municipales
de 2001.

1 Il s'agit d'une estimation approchée : les montants annuels mentionnés en tableau devront être révisés après consultation des clauses
de rémunérations figurant en promesse de bail signée par mrs et mme BAUDOT, non accessible à SAUVEGARDE SUD-MORVAN. 

www.sauvegardesudmorvan.org 19/31



 Mr Jean BAUDOT, en cette qualité, a été également membre du conseil de la communauté de 
communes du canton d'Issy-l'Evêque depuis 2001 et jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle 
cette communauté de communes a fusionné avec la communauté de communes de Bourbon-Lancy, 
pour devenir la communauté de communes entre Somme et Loire.

 En tant que membre du conseil de la communauté de communes d'Issy-l'Evêque, mr Jean BAUDOT 
a été fortement impliqué dans la création de la Zone de Développement Eolien (ZDE) située sur la 
commune de Montmort. A titre d'exemples :

▪ Le 18 novembre 2004, mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire ayant décidé 
de lancer une consultation pour l’étude de faisabilité d'un projet éolien sur le Sud-Morvan. 
[pièce 20]

▪ Le 20 décembre 2004, mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire approuvant le
cahier des charges de l'étude du projet éolien et décidant de le transmettre à cinq sociétés 
pour appel d'offres. [pièce 21]

▪ Le 10 mars 2005,  mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire prenant 
connaissance de la proposition du SYDEL d'effectuer une pré-étude et approuvant le report 
de la décision au prochain conseil communautaire. [pièce 22]

▪ Le 14 avril 2005, mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire décidant de confier
au SYDEL l'identification du ou des sites les plus appropriés pour l'implantation d'une 
centrale éolienne. [pièce 23]

▪ Le 3 octobre 2006, mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire entérinant la 
création d'une Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire de la commune de 
Montmort. [pièce 24]

▪ Le 14 novembre 2006, mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire acceptant 
l'offre de services de la société EOLE-RES visant à la définition d'une Zone de 
Développement Eolien sur le territoire de la commune de Montmort. [pièce 25]

▪ Le 29 mai 2007, mr Jean BAUDOT a participé au conseil communautaire chargeant le 
président de la communauté de communes de nommer les membres du comité de pilotage 
du projet. [pièce 26] 

 Il semble ainsi parfaitement établi que mr Jean BAUDOT a participé à des délibérations et des votes 
lors de multiples conseils de la communauté de communes du canton d'Issy-l'Evêque, ayant abouti 
le 7 juin 2007 à la fois :

▪ à la création effective de la Zone de Développement Eolien (ZDE) de Montmort, par arrêté 
préfectoral,

▪ à l'intégration au périmètre de cette ZDE des parcelles familiales AB62, AB88, AB89 et F213,
sises en sections cadastrales F et AB de la commune de Montmort, rendant ainsi possible 
l'implantation d'éoliennes sur ces parcelles. (cf la carte du périmètre de la ZDE en page 8, le
plan en page 9 et le tableau en page 10 ci-avant)

 Ceci a effectivement permis la signature le 07 novembre 2012 de la promesse de bail emphytéotique
entre d'une part WINDSTROM, et d'autre part mr Jean BAUDOT, mr Michel BAUDOT, mme Germaine 
BAUDOT et leur fermier Thierry BRIET, relative à l'implantation des éoliennes E1 [pièce 03], E2 
[pièce 04], E3 [pièce 05] et la création du nouveau chemin d'accès [pièce 07].
Il semble donc que la prise illégale d'intérêts de la part de mr Jean BAUDOT soit avérée, au niveau 
du conseil de la communauté de communes du canton d'Issy-l'Evêque.

 Cette prise illégale d'intérêts s'est faite de façon dissimulée, non au niveau de sa fonction de maire-
adjoint de Montmort mais au niveau de sa fonction de membre du conseil communautaire.
Cette dissimulation a été facilitée par les changements successifs de périmètres géographiques, de 
gouvernances et de sièges de la communauté de communes.

3. En tant que 1er adjoint au maire de Montmort, mr Jean BAUDOT a participé à diverses 
réunions du conseil municipal de Montmort tenues entre 2012 et 2018, lors desquelles mr 
Bernard DUFRAIGNE, maire, a délivré des informations et suscité des débats sans vote sur le 
projet éolien de WINDSTROM prévu sur le territoire de la commune :
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 Pour ne pas risquer une prise illégale d'intérêts au niveau du conseil municipal de Montmort, mr 
Jean BAUDOT a veillé à ne pas participer aux conseils municipaux des 28 novembre 2014 [pièce 11] 
et 25 novembre 2016 [pièce 16], les deux seuls conseils lors desquels une délibération relative au 
projet éolien de WINDSTROM était inscrite à l'ordre du jour.

 En revanche, mr Jean BAUDOT a cru pouvoir participer – sans risquer une prise illégale d'intérêts –  
à tous les autres conseils municipaux lors desquels le projet éolien de WINDSTROM a été examiné, 
sans vote. Il s'agit des conseils municipaux des 5 avril 2013 [pièce 09], 18 septembre 2015 [pièce 
12], 17 juin 2016 [pièce 13], 23 septembre 2016 [pièce 14], 09 novembre 2016 [pièce 15] et 12 
décembre 2017 [pièce 17].

 Or, selon Cass., 9 février 2011, req. N° 10-82988, la participation d'un conseiller à une séance de 
l'organe délibérant – même sans vote – équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une 
opération au sens de l'article 432-12 du code pénal. La prise illégale d'intérêts de la part de mr Jean 
BAUDOT semble donc également avérée au niveau du conseil municipal de Montmort.

 Il serait par ailleurs souhaitable d'éclaircir les points suivants : 
◦ mr Jean BAUDOT a-t-il ou non participé à la réunion de présentation au conseil municipal du 

projet éolien, menée par le maire de Montmort le 25 février 2014 (réunion non enregistrée en 
registre des conseils municipaux) ? [voir historique ci-avant]

◦ mr Jean BAUDOT a-t-il ou non participé à la réunion de présentation au conseil municipal du 
projet éolien, menée par la société WINDSTROM FRANCEcourant juillet 2014 (réunion non 
enregistrée en registre des conseils municipaux) ? [voir historique ci-avant]

Compte tenu de ce qui précède, la prise illégale d'intérêts de mr Jean BAUDOT, 1er 
adjoint au maire de Montmort, semble avérée.

7.3 Soupçon de prise illégale d'intérêts de la part de mme Isabelle CHARLEUF, 
2ème adjointe au maire

Mme Isabelle CHARLEUF est 2° adjointe au maire de Montmort. Son nom de jeune fille est SOTTY, et elle 
est la cousine germaine de mr Jean-François BONNOT, comme l'explicite le schéma ci-dessous :

Lien de parenté de mme Isabelle CHARLEUF avec mr Jean-François BONNOT
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Mme Isabelle CHARLEUF, 2° adjointe au maire de Montmort, est donc une proche parente de mr Jean-
François BONNOT.
Or mr Jean-François BONNOT est, avec son épouse Nathalie BONNOT (par ailleurs conseillère municipale), le
principal bénéficiaire de l'implantation à Montmort du projet éolien développé par la société WINDSTROM 
(cf § 7.4 ci-après).
Bien que mme Isabelle CHARLEUF soit proche parente de mr Jean-François BONNOT, elle a participé :

  au conseil municipal du 28 novembre 2014, au cours duquel a été approuvé par vote le projet de 
développement éolien incluant l'implantation d'éoliennes sur des parcelles dont son cousin germain 
Jean-François BONNOT est propriétaire et/ou exploitant [pièce 11]

 au conseil municipal du 25 novembre 2016, au cours duquel – conformément à l'article R.512-20 du 
code de l'environnement – le conseil devait exprimer par un vote son avis sur le projet éolien 
développé par la société WINDSTROM FRANCE [pièce 16]

 à tous les conseils municipaux lors desquels le projet éolien a fait l'objet d'une Question diverse, 
s'étant tenus les 5 avril 2013 [pièce 09], 18 septembre 2015 [pièce 12], 17 juin 2016 [pièce 13], 23 
septembre 2016 [pièce 14], 09 novembre 2016 [pièce 15] et 12 décembre 2017 [pièce 17].

Compte tenu de ce qui précède, la prise illégale d'intérêts de mme Isabelle CHARLEUF au 
profit de son proche parent Jean-François BONNOT semble avérée.

7.4 Soupçon de prise illégale d'intérêts de la part de mme Nathalie BONNOT, 
conseillère municipale

SAUVEGARDE SUD-MORVAN soupçonne mme Nathalie BONNOT, conseillère municipale, de prise illégale 
d'intérêts pour les raisons suivantes : 

1. Mme Nathalie BONNOT est, avec son époux Jean-François BONNOT, la principale bénéficiaire
de l'implantation à Montmort du projet éolien développé par la société WINDSTROM FRANCE.
En effet, conformément aux indications du tableau de la page 10 intitulé Projet éolien de Montmort –  
Parcelles, propriétaires et exploitants concernés, mr Jean-François BONNOT et son épouse percevont – si le 
projet se réalise – les redevances estimées comme suit :

ESTIMATION DES REDEVANCES PERÇUES PAR MR ET MME BONNOT2

Type de redevance
Montant

annuel
Nombre

d'années
Montant

total
Implantation de l'éolienne E2 sur la parcelle F209 (parts propr. & exploi.) 6.000 € 30 180.000 €
Implantation de l'éolienne E3 sur la parcelle F198 (part exploitant seule) 3.000 € 30 90.000 €
Survol de la parcelle AB77 par l'éolienne E3 (part exploitant seule) 2.500 € 1 2.500 €
Survol de la parcelle F197 par l'éolienne E3 (part exploitant seule) 2.500 € 1 2.500 €
Implantation de l'éolienne E4 sur la parcelle F227 (part exploitant seule) 3.000 € 30 90.000 €
Total général estimé 365.000 €

2 Il s'agit d'une estimation approchée : les montants annuels mentionnés en tableau devront être révisés après consultation des clauses
de rémunérations figurant en promesse de bail signée par mr et mme BONNOT, non accessible à SAUVEGARDE SUD-MORVAN. 
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2. En tant que conseillère municipale, mme Nathalie BONNOT a participé à diverses réunions du
conseil municipal de Montmort tenues entre 2012 et 2018, lors desquelles mr Bernard 
DUFRAIGNE, maire, a délivré des informations et suscité des débats sans vote sur le projet 
éolien de WINDSTROM prévu sur le territoire de la commune :

 Pour ne pas risquer une prise illégale d'intérêts, mme Nathalie BONNOT a veillé – comme mr Jean 
BAUDOT – à ne pas participer aux conseils municipaux des 28 novembre 2014 [pièce 11] et 25 
novembre 2016 [pièce 16], les deux seuls conseils lors desquels une délibération relative au projet 
éolien de WINDSTROM était inscrite à l'ordre du jour.

 En revanche, mme Nathalie BONNOT a cru pouvoir participer – sans risquer une prise illégale 
d'intérêts –  à tous les autres conseils municipaux lors desquels le projet éolien de WINDSTROM a 
été examiné, sans vote. Il s'agit des conseils municipaux des 5 avril 2013 [pièce 09], 18 septembre 
2015 [pièce 12], 17 juin 2016 [pièce 13], 23 septembre 2016 [pièce 14], 09 novembre 2016 [pièce 
15] et 12 décembre 2017 [pièce 17].

 Or, selon Cass., 9 février 2011, req. N° 10-82988, la participation d'un conseiller à une séance de 
l'organe délibérant – même sans vote – équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une 
opération au sens de l'article 432-12 du code pénal. 
La prise illégale d'intérêts de la part de mme Nathalie BONNOT semble donc avérée.

 Il serait par ailleurs souhaitable d'éclaircir les points suivants : 
◦ mme Nathalie BONNOT a-t-elle ou non participé à la réunion de présentation au conseil 

municipal du projet éolien, menée par le maire de Montmort le 25 février 2014 (réunion non 
enregistrée en registre des conseils municipaux) [voir historique ci-avant] ?

◦ mme Nathalie BONNOT a-t-elle ou non participé à la réunion de présentation au conseil 
municipal du projet éolien, menée par la société WINDSTROM FRANCE courant juillet 2014 
(réunion non enregistrée en registre des conseils municipaux) [voir historique ci-avant] ?

Compte tenu de ce qui précède, la prise illégale d'intérêts de mme Nathalie BONNOT, 
conseillère municipale de Montmort, semble avérée.

8. Nos soupçons d'abus d'autorité répétés de la part du maire de 
Montmort

8.1 Introduction

Pour émettre ses soupçons d'abus d'autorité répétés de la part de mr Bernard DUFRAIGNE, maire de 
Montmort, l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN se fonde sur : 

1. l'article L.2121-29 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), qui définit les 
attributions du conseil municipal 

Art. L.2121-29 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
« Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et réglements ou qu'il est 
demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
« Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de 
donner avis, il peut être passé outre.
« Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »
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2. la jurisprudence relative à cet article L.2121-29 du CGCT
Une jurisprudence constante fixe qu'en l'absence de dispositions législatives attribuant 
expressément compétence à une autre autorité – notamment au maire – le conseil municipal 
est de plein droit compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.
Cette solution est constante depuis 1884 et le plus souvent implicite.
La jurisprudence consacre les « pouvoirs généraux » du conseil municipal en matière 
d'administration communale.
L'article L.2121-29 a pour effet de donner au conseil municipal compétence pour statuer sur 
toutes les questions d'intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à une 
autre personne (CE 25 juill. 1986 Rougeaux c/Cne de Saint-Sauveur-sur-Ecole).

3. L'absence de textes attribuant au maire des pouvoirs spécifiques en matière 
d'administration de projets éoliens

L'article L.2122-21 du CGCT liste les attributions exercées par le maire au nom de la commune 
« sous le contrôle du conseil municipal ». Aucune de ces attributions ne concerne les projets 
éoliens.
L'article L2122-22 du CGCT liste les attributions complémentaires susceptibles d'être déléguées 
au maire par le conseil municipal en tout ou en partie et pour la durée de son mandat. Aucune 
de ces attributions ne concerne les projets éoliens.
La jurisprudence fixe que les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en 
dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi, et ce qui n'est pas délégué 
reste de la compétence du conseil municipal.
Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire spécifique aux projets éoliens n'accorde au maire 
des attributions complémentaires à celles mentionnées aux articles L.2122-21 et L.2122-22.
Il appartient donc au conseil municipal de statuer sur toute question relevant d'un projet éolien 
implanté sur le territoire de la commune, dans les limites fixées notamment par les dispositions 
du Code de l'Environnement.

4. Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal 
Art. 432-1 : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans 
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la 
loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. »
Art. 432-2 : « L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de  dix ans d'emprisonnement et de 
150.000 € d'amende si elle est suivie d'effet ».
A/ Par « personne dépositaire de l'autorité publique » il faut entendre toute personne qui est 
investie, par délégation de l'autorité publique, d'un pouvoir de décision ou de contrainte sur les 
individus et sur les choses, pouvoir qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions temporaires 
ou permanentes qui lui ont été confiées.
Un maire répond à cette définition.
B/ Le deuxième élément de l'infraction tient au fait de « prendre des mesures destinées à faire 
échec à l'exécution de la loi ». Les juges du fond ont déjà considéré que la notion de Loi 
s'entendait de l'ensemble des dispositions ayant pour but de défendre l'intérêt général, ce qui 
permet de l'étendre aux dispositions réglementaires.
C/ L'échec à l'exécution de la loi doit avoir lieu dans l'exercice des fonctions de la personne 
poursuivie.
D/ A l'instar de tout délit, l'abus d'autorité constitue une infraction intentionnelle : la personne 
mise en cause doit avoir élaboré la ou les mesures destinées à faire échec à l'exécution de la 
loi.
La prescription du délit est de 6 ans.
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8.2 Les abus d'autorité répétés de mr Bernard DUFRAIGNE, maire de Montmort

Selon l'historique reconstitué par SAUVEGARDE SUD-MORVAN (cf chapitre 6 Historique ci-avant), la société 
WINDSTROM FRANCE aurait rencontré pour la première fois mr Bernard DUFRAIGNE, maire de Montmort,
le 07 novembre 2012, pour lui proposer l'implantation d'un projet éolien sur le territoire de sa commune.
Le maire était alors indubitablement dans l'exercice de ses fonctions.
WINDSTROM FRANCE résume l'entretien de la façon suivante : « Avis favorable à l'éolien et au lancement 
d'un projet sur Montmort.»  [pièce 08, page 163]
Il semble donc que le maire de Montmort ait décidé sur le champ d'outrepasser ses attributions et de donner
un avis favorable à WINDSTROM FRANCE sans en recueillir préalablement l'autorisation de la part du conseil 
municipal.
L'avis favorable donné par le maire a dû être sans ambiguité (et confirmé ensuite par courrier ?) puisque, le 
même jour, WINDSTROM FRANCE a commencé à signer des promesses de bail emphytéotique avec divers 
propriétaires et exploitants de parcelles susceptibles de recevoir des éoliennes, et a dans les semaines 
suivantes engagé des études techniques détaillées.
L'historique reconstitué par SAUVEGARDE SUD-MORVAN met en évidence que le maire de Montmort a  
décidé, après cette réunion du 07 novembre 2018 :

• Mesure 1 : de ne pas convoquer un conseil municipal, alors qu'il aurait dû le faire sans délai pour 
l'informer de l'offre de WINDSTROM, recueillir ses instructions sur la suite à donner à cette offre et 
obtenir éventuellement de sa part une autorisation d'administrer les relations de la commune avec 
WINDSTROM FRANCE, conformément aux attributions du conseil municipal fixées par l'article 
L.2121-29 du CGCT ;

• Mesure 2 : d'administrer seul le projet éolien en relation avec WINDSTROM FRANCE, sans solliciter 
les instructions du conseil municipal ni informer la population.

Le maire ayant seul la possibilité de convoquer un conseil municipal et d'en fixer l'ordre du jour au titre des 
dispositions de l'article L.2121-10 du CGCT, il a suffi au maire de Montmort de décider de ne pas convoquer 
le conseil municipal pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L.2121-29 du CGCT, c'est à 
dire à empêcher le conseil municipal « de régler par ses délibérations les affaires de la commune ».
Ce faisant, il s'est approprié le pouvoir d'administrer seul le projet éolien de Montmort, en violation de la loi 
régissant les attributions respectives du conseil municipal et du maire (partie législative du Code Général des
Collectivités Territoriales, articles L.2121-29 à L.2121-34 et L.2122-18 à L.2122-26).

Le maire de Montmort a donc pris début novembre 2012, dans l'exercice de ses 
fonctions et de façon intentionnelle, une mesure (la non-convocation du conseil 

municipal) destinée à faire échec à l'exécution de la loi n°96-142 du 21 février 1996 (article 
L.2121-29 du CGCT) attribuant au conseil municipal le pouvoir de régler par délibérations les 
affaires de la commune.
SAUVEGARDE SUD-MORVAN soupçonne le maire de Montmort de s'être ainsi rendu coupable 
d'un abus d'autorité.

SAUVEGARDE SUD-MORVAN relève par ailleurs :
1. que la mesure illégale mise en œuvre par mr Bernard DUFRAIGNE lui permettait également de 

dissimuler l'existence et l'avancement du projet éolien à la population, en évitant l'affichage – sur le 
panneau d'informations municipales – de la convocation d'un conseil municipal prévoyant une 
délibération sur ce projet ; 

2. que le maire de Montmort a participé le 09 septembre 2014 à une réunion de présentation du projet
au Pôle éolien de la préfecture de Saône-et-Loire [pièce 10], sans avoir préalablement recueilli 
les instructions de son conseil municipal ni disposer de la moindre autorisation de sa 
part, donc de façon illégale, constituant un nouvel abus d'autorité ;
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3. que le maire de Montmort, devant joindre l'avis de son conseil municipal à la demande de permis de 
construire déposée par WINDSTROM FRANCE, s'est vu ainsi contraint d'organiser le 28 novembre 
2014 (soit plus de 2 ans après la première réunion du 07 novembre 2012) un premier conseil 
municipal où le projet éolien figurait à l'ordre du jour. La délibération prise par le conseil municipal 
s'est limitée à « approuver le projet de développement éolien » et à « autoriser la société 
WINDSTROM FRANCE à continuer les études afin de déposer un permis de construire ». 
Aucune délégation ni autorisation relative au projet éolien n'a donc été accordée au 
maire lors de ce conseil municipal [pièce 11] ;

4. que le maire de Montmort a signé le 30 mars 2015 une autorisation [pièce 19] donnée à 
WINDSTROM FRANCE d' « utiliser » les voies communales (sans précision) pour approvisionner sur 
place les composants d'éoliennes, ce qui implique la consolidation préalable des voies qu'il est prévu 
d'emprunter, leur élargissement et, dans certains cas, la modification de leurs tracés. [voir plan p. 9]
Cette autorisation est donnée à WINDSTROM FRANCE sans autorisation préalable du conseil 
municipal, alors que celui-ci est seul compétent pour décider la modification du tracé et de l'emprise 
des chemins ruraux (CE 30 janv.1981, req. N°13207, Lebon T607). 
Cette autorisation donnée à WINDSTROM FRANCE est donc illégale et constitue un 
nouvel abus d'autorité de la part du maire de Montmort.

5. que le maire de Montmort est intervenu le 25 mai 2018 devant la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) de Saône-et-Loire convoquée par le préfet, pour 
exprimer la position de la commune de Montmort sur le projet éolien, sans avoir préalablement 
recueilli les instructions de son conseil municipal ni disposer de la moindre autorisation 
de sa part, donc de façon illégale constituant un nouvel abus d'autorité [compte-rendu non
encore produit par la préfecture de la Saône-et-Loire à la date de rédaction du présent document].

SAUVEGARDE SUD-MORVAN considère donc qu'il a eu abus d'autorité répétés de la part 
de mr Bernard DUFRAIGNE, maire de Montmort.

9. Nos soupçons de recel de prises illégales d'intérêts de la part de
WINDSTROM FRANCE SARL et sa filiale

9.1 Qui est l'opérateur éolien ?

Officiellement, l'opérateur éolien est la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL. 
C'est elle qui a déposé auprès du préfet de la Saône-et-Loire la demande de permis de construire le parc 
éolien et la demande d'autorisation de l'exploiter.

ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL a ainsi vocation à devenir la société d'exploitation du parc 
éolien de Montmort, si celui-ci est autorisé par le préfet de Saône-et-Loire. 

ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL est une société à responsabilité limitée unipersonnelle au 
capital de 5.000 €, créée le 10/06/2014 par la société WINDSTROM FRANCE.
Elle est domiciliée à Brech (Morbihan). 
Son unique associé est la société WINDSTROM FRANCE SARL, dont elle est donc la filiale.
Ses deux gérants sont mr Uwe Schaum et mme Marie-Hélène Schaum.
Effectif actuel : 0 salarié
Chiffres d'affaires 2016 (dernier connu) : 0 €
Résultat net 2016 (dernier connu) : -600,00 €
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Le schéma ci-dessous visualise le montage juridique mis en place :

La société  WINDSTROM FRANCE SARL est une société à responsabilité limitée au capital de 95.000 €
créée le 08/01/2003 et elle aussi domiciliée à Brech (Morbihan). 
Ses deux associés sont la société SCHAUM HOLDING SARL (majoritaire avec 51% des parts) et la société 
WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH (minoritaire avec 49% des parts).
[Kbis : pièce 29 ; Statuts : pièce 30] 
WINDSTROM FRANCE SARL est légalement la société-mère de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL.
Ses deux gérants sont également mr Uwe Schaum et mme Marie-Hélène Schaum.
Chiffre d'affaires 2016 (dernier connu) : 0 €
Résultat net 2016 (dernier connu) : -277.300 €
Contrairement à ce que semble croire la préfecture de Saône-et-Loire, la société WINDSTROM FRANCE SARL
n'est pas une filiale du groupe allemand WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH, disposant de la puissance, 
des ressources financières et des garanties de celui-ci. Dans la réalité, WINDSTROM FRANCE SARL est une 
filiale d'une société SCHAUM HOLDING SARL, au capital de 154.600 € (voir détail ci-après)

La société  SCHAUM HOLDING SARL est une société à responsabilité limitée au capital de 154.600 € 
créée le 01/03/2008 et elle aussi domiciliée à Brech (Morbihan). 
Ses deux associés sont également mr Uwe Schaum (majoritaire avec 50,03% des parts) et mme Marie-
Hénène Schaum (minoritaire avec 49,97% des parts).
SCHAUM HOLDING SARL est légalement la société-mère de la société WINDSTROM FRANCE SARL.
Ses deux gérants sont mr Uwe Schaum et mme Marie-Hélène Schaum.
Effectif actuel : 0 salarié
Chiffre d'affaires 2016 (dernier connu) : 0 €
Résultat net 2016 (dernier connu) : -3.300 €

9.2 les ambiguïtés de la société WINDSTROM FRANCE SARL

Les données ci-dessus mettent en évidence, pour les trois sociétés, des chiffres d'affaires et des rentabilités 
erratiques.
La société-mère SCHAUM HOLDING SARL n'est en fait qu'une petite société familiale de deux associés, sans 
salariés.
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Il est très étonnant – voire anormal et sujet à confusions – que la société WINDSTROM FRANCE SARL porte 
cette dénomination alors qu'elle n'est pas une « filiale » au sens propre du groupe allemand WINDSTROM 
INTERNATIONAL GmbH, puisque ce groupe n'a qu'une participation minoritaire dans WINDSTROM FRANCE 
SARL. [Statuts : pièce 30]
En droit français, une filiale est une entreprise dont 50% du capital au moins est détenu par une autre 
société dite société-mère, ce qui n'est pas le cas ici pour le groupe WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH.
On constate par ailleurs que le groupe WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH n'est pas co-gérant de 
WINDSTROM FRANCE SARL, comme on pourrait s'y attendre compte tenu de son niveau de participation 
dans cette société.
Visiblement, le groupe allemand WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH ne veut être impliqué d'aucune façon 
dans la gestion de WINDSTROM FRANCE dont mr et mme Schaum sont les deux co-gérants, et ne veut pas 
être « société-mère » de la société d'exploitation ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT, avec les 
responsabilités que cela implique.
La réalité de la maîtrise d'ouvrage du projet éolien de Montmort semble avoir été soigneusement dissimulée 
et «maquillée » en vue de faire croire aux élus, à l'Administration et à la population que WINDSTROM 
FRANCE SARL est une filiale du groupe allemand WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH, ce qui est faux.
Il apparaît par ailleurs que WINDSTROM FRANCE a fait une fausse déclaration au Préfet de Saône-et-Loire, 
en indiquant dans sa lettre de dépôt de dossier du 20 avril 2015 :

« La SARL WINDSTROM FRANCE développe des projets d'exploitation de l'énergie 
éolienne. Elle assure le développement de projets, le financement, la 
commercialisation, la direction de chantiers et l'installation clés en main. 
L'exploitation technique et commerciale à long terme fait également partie de son 
domaine de compétences. »

Dans la réalité, WINDSTROM FRANCE est une société sans ressources financières, sans personnel technique 
ni expérience de direction de chantiers, ni compétences et moyens d'exploitation d'un parc éolien : elle se 
contente de « développer » le projet et de le vendre à un investisseur dès qu'il est prêt à construire.

9.3 Le rôle opérationnel joué par chaque société

Dans le cas du projet éolien de Montmort :

La société WINDSTROM FRANCE SARL a joué le rôle de « développeur »

C'est elle :
• qui a repéré l'opportunité que représentait la Zone de Développement Eolien (ZDE) de Montmort 

préexistante,
• qui a pris contact avec les propriétaires et exploitants des parcelles susceptibles d'héberger les 

quatre éoliennes envisagées, le poste de livraison EDF et le nouveau chemin d'accès,
• qui leur a fait signer les promesses de bail emphytéotique correspondantes, évoquées en chapitre 5 

ci-avant,
• qui a contacté le maire de Montmort et obtenu l'accord du conseil municipal pour déposer une 

demande de permis de construire (mais pas une demande d'autorisation d'exploiter ICPE),
• qui a pris contact avec les différents services de l'Administration pour recueillir leurs avis et s'assurer 

de la faisabilité administrative du projet, 
• qui a confié à différents bureaux d'études la réalisation des études spécialisées (acoustique, faune, 

flore, paysages...) et les a coordonnées,
• qui a constitué les dossiers de demandes d'autorisations administratives,
• qui a créé la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL, sa filiale à 100% dédiée au seul 

projet éolien de Montmort.

La société WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH a joué le rôle de conseil technique et peut-être
de pré-financeur d'une partie des études
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La société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL a joué le rôle d'« opérateur »

De façon classique, la société destinée à jouer le rôle d'opérateur est créée lorsque le projet paraît avoir 
de bonnes chances d'aboutir et toujours avant le dépôt officiel du dossier en préfecture, afin que ce 
dépôt – et donc les autorisations correspondantes qui interviendront ultérieurement – soient établies à 
son nom.
Dans le cas du projet de Montmort, la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL a été créée en 
juin 2014, soit environ 18 mois après la signature des premières promesses de bail (novembre 2012) et 
environ 10 mois avant le dépôt en préfecture de Saône-et-Loire du dossier de demandes d'autorisations 
(avril 2015).
La société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL a – pour WINDSTROM FRANCE SARL – pour seule 
finalité de jouer le rôle de « véhicule »  pour les actifs patiemment constitués entre 2012 et 2018, à 
savoir :

1. les promesses de bail emphyéotique signées par les propriétaires et les exploitants ayant 
accepté l'implantation des éoliennes, du poste de livraison et du nouveau chemin d'accès sur 
leurs parcelles (cf § 9.4 ci-après) ;

2. l'autorisation de contruire le parc éolien, accordée par le préfet (permis de contruire) ;
3. l'autorisation d'exploiter le parc éolien, accordée par le préfet (autorisation ICPE en instance).

Une fois ces actifs constitués et logés dans sa filiale ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL, il suffit à
WINDSTROM FRANCE SARL de céder les parts sociales de cette filiale à un investisseur quelconque – 
WINDSTROM INTERNATIONAL GmbH ou autre, peu importe – pour recueillir instantanément les fruits 
financiers du travail réalisé.
La société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL – grâce aux apports financiers de son nouveau 
propriétaire – construira alors le parc éolien, le mettra en service et l'exploitera.

9.4 Qui détient les promesses de bail suspectées de prises illégales d'intérêts ?

SAUVEGARDE SUD-MORVAN appelle « promesses de bail suspectées de prises illégales d'intérêts » les 
promesses de bail signées par les personnes physiques :

• soit suspectées d'avoir exercé directement une prise illégale d'intérêts (mr Jean BAUDOT et mme 
Nathalie BONNOT) ;

• soit suspectées d'avoir bénéficié d'une prise illégale d'intérêts exercée par un proche parent (mr 
Jean-François BONNOT, bénéficiaire d'une prise illégale d'intérêts de sa cousine germaine 
Isabelle CHARLEUF).

Concernant mr Jean BAUDOT, 1er adjoint au maire de Montmort :

 La promesse de bail emphytéotique A concernant – notamment – les parcelles AB62, AB88, AB89 et 
F213, dont mr Jean BAUDOT est co-propriétaire, a été initialement signée entre WINDSTROM 
FRANCE SARL et mr Jean BAUDOT le 07 novembre 2012 puis modifiée le 05 novembre 2013.
[extraits des pages 15, 58 et 59 de la promesse de bail : cf pièce 03]

 WINDSTROM FRANCE SARL a fait savoir à mr Jean BAUDOT le 20 mars 2015 qu'elle se substituait 
la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL comme bénéficiaire de la promesse de bail 
emphytéotique A, conformément aux stipulations de celle-ci. 
[accusé de réception de mr Jean BAUDOT : cf pièce 03]

Concernant mme Nathalie BONNOT, conseillère municipale de la commune de Montmort
et mr Jean-François BONNOT, proche parent de mme Isabelle CHARLEUF, 2ème adjointe au 
maire de Montmort :

 La promesse de bail emphytéotique B concernant la parcelle F209, dont mme Nathalie BONNOT et 
mr Jean-François BONNOT sont à la fois co-propriétaires et exploitants par l'intermédiaire du GAEC 
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de La Franche, a été initialement signée entre d'une part WINDSTROM FRANCE SARL et d'autre part
mr Jean-François BONNOT et mme Nathalie BONNOT  le 11 décembre 2012 puis modifiée les 
02 décembre 2013, 01 octobre 2014 et 17 octobre 2014.
[extraits des pages 58 et 59 de la promesse de bail : cf pièce 04]

 La promesse de bail emphytéotique C concernant les parcelles AB77, F197 et F198, dont mme 
Nathalie BONNOT et mr Jean-François BONNOT sont exploitants par l'intermédiaire du GAEC de La 
Franche, a été initialement signée entre d'une part WINDSTROM FRANCE SARL et d'autre part mr 
Jean-François BONNOT et mme Nathalie BONNOT  le 11 décembre 2012 puis modifiée les 02 
décembre 2013, 01 octobre 2014 et 17 octobre 2014.
[extraits des pages 15, 58 et 59 de la promesse de bail : cf pièce 05]

 La promesse de bail emphytéotique D concernant la parcelle F227, dont mme Nathalie BONNOT et 
mr Jean-François BONNOT sont exploitants par l'intermédiaire du GAEC de La Franche, a été 
initialement signée entre d'une part WINDSTROM FRANCE SARL et d'autre part mr Jean-François 
BONNOT et mme Nathalie BONNOT  le 11 décembre 2012 puis modifiée les 02 décembre 2013, 
01 octobre 2014 et 17 octobre 2014.
[extraits des pages 58 et 59 de la promesse de bail : cf pièce 06]

 WINDSTROM FRANCE SARL a fait savoir à mr Jean-François BONNOT et Nathalie BONNOT le 
20 mars 2015 qu'elle se substituait la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL comme 
bénéficiaire de la promesse de bail emphytéotique B, conformément aux stipulations de celle-ci. 
[accusé de réception de mr Jean-François BONNOT et mme Nathalie BONNOT : cf pièce 04]

 WINDSTROM FRANCE SARL a fait savoir à mr Jean-François BONNOT et Nathalie BONNOT le 
20 mars 2015 qu'elle se substituait la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL comme 
bénéficiaire de la promesse de bail emphytéotique C, conformément aux stipulations de celle-ci. 
[accusé de réception de mr Jean-François BONNOT et mme Nathalie BONNOT : cf pièce 05]

 WINDSTROM FRANCE SARL a fait savoir à mr Jean-François BONNOT et Nathalie BONNOT le 
20 mars 2015 qu'elle se substituait la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL comme 
bénéficiaire de la promesse de bail emphytéotique D, conformément aux stipulations de celle-ci. 
[accusé de réception de mr Jean-François BONNOT et mme Nathalie BONNOT : cf pièce 06]

il apparaît donc que :
 la société WINDSTROM FRANCE SARL, dirigée par mr et mme SCHAUM, a détenu les quatre 

promesses de bail emphytéotique A, B, C et D listées ci-dessus et suspectées de prises illégales 
d'intérêts, à partir de leur date de signature (07 novembre et 11 décembre 2012) et jusqu'au 20 
mars 2015, en étant pleinement informée des conditions dans lesquelles ces promesses ont été 
obtenues ;

 la société WINDSTROM FRANCE SARL a cédé ces quatre promesses de bail emphytéotique à sa 
filiale ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL le 20 mars 2015 ;

 la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL, également dirigée par mr et mme 
SCHAUM, détient donc ces promesses de bail emphytéotique depuis le 20 mars 2015, en étant 
pleinement informée des conditions dans lesquelles ces promesses ont été obtenues, puisque les 
gérants de ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL sont aussi gérants de WINDSTROM FRANCE 
SARL.

SAUVEGARDE SUD-MORVAN considère donc qu'il a eu recels successifs de prises 
illégales d'intérêts de la part de la société WINDSTROM FRANCE SARL jusqu'au 20 mars 
2015, puis de la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL à partir de cette date.
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10. Conclusion
SAUVEGARDE SUD-MORVAN demande à mr le Procureur de la République de bien vouloir prendre en 
considération, concernant le projet éolien de Montmort :

 ses graves soupçons de prises illégales d'intérêts de la part de mr Jean BAUDOT, 1er adjoint au 
maire de Montmort, de mme Isabelle CHARLEUF, 2ème adjointe au maire de Montmort et de 
mme Nathalie BONNOT, conseillère municipale de Montmort (cf chapitre 7 ci-avant),

 ses graves soupçons d'abus d'autorité répétés de la part de mr Bernard DUFRAIGNE, maire de 
Montmort (cf chapitre 8 ci-avant),

 ses graves soupçons de recels de prises illégales d'intérêts de la part des sociétés WINDSTROM 
FRANCE SARL et ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL (cf chapitre 9 ci-avant),

d'ordonner une enquête sur ces agissements 

et, s'il y a lieu, de requérir la condamnation de leurs auteurs.

Hervé de Chessé
Président 
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