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La Houille noire a fait VIndustrie moderne; 

la Houille blanche la transformera. 

Patentes des Usines employant le Courant électrique 
c o m m e Force motrice 

S il est aujourd'hui dans Je milieu hydro-électrique une 

question à l'ordre du joui', c'est bien celle que désigne le 

texte ci-dessus. 

Personne naguère que plusieurs usines abonnées à des 

soouUé^ de distribution d'Energie ont vu augmenter leurs 

patente-: dans des proposions importantes, et plusieurs de 

nos lecteurs nous ont demandé do publier les décisions inté

ressante* qu'a rendues le Conseil de Préfecture de l'Isère, 

par lesquelles ce tribunal administratif a formllement con

damné la pratique suivie de ce chef depuis deux ou trois 

ans par 1 administration. 

Voici eomonent on peut résumer la théorie qui se dégage 

île ces dérisions : 

Le (ouranl clectriquie utilise pur des industriels qui appui-

tiennent à un syndicat propriétaire de rusine hydro-élec-

t'uqiie ou le courant est produit, ne doit pas être considéré 

comme un élément de « la valeur locatwe » de l'usine où il 

est consommé (/ie espèce). 

il en est de même pour le courant utilise pai un industriel 

qui est abonné pour celte {(mrnittwe, à une usine de produc

tion (2"lc espèce). 

Le courant électrique est une chose ionyiblc, qui d'après 

la loi de 1844 et celle de 1880 sur les patentes ne rentre pas 

dans le calcul du droit proportionnel, les machines devant 

touiours être estimées à ïétat de repos. 

Le charbon n'étant pas taxé, il ny a aucune raison pour 

que le courant électrique le soit et cela constituerait au con

traire un état (Vin[eriorité, pour les unnes qui utilisent le 

courant produit par Vênerqie hydranlique (/ro et 2 m e espèce). 

Nous donnons d'abord le texte de la première décision : 

« Le Conseil de Préfecture de l'Isère siégeant à Grenoble, 

« le 8 novembre 1907, en audience publique à laquelle étaient 

«Présents M. Mo-Met, président : M M . Bonnefoux et Petit, 

« conseillers ; M. Gauwes, commissaire du Gouvernement ; 

« M. bmard, secréta,ne-grefiier. 
(i Vu, enregistré au Greffe du Con-eil, le 28 février 1906, 

« h réclamation par laquelle le sieur Ogier Glande, industriel 
{( a Voiron, expose que la patente à laquelle il a été imposé 

«en 1906, dans la c o m m u n e de Voiron, est exagérée. Que 
i{ le nombre des broches qui lui sont attribuées est inexact 
(( et demande décharge des taxes nouvelles autres que celles 
(( qui formaient les bases de ses impositions pour les années 
,;( précédentes ; 

(( Vu, en date du 10 novembre 1906, ravis de M , le Maire 

« |ïe Voiron : vu, en date du 7 janvier 1907, le rapport par 
u lequel M le Directeur des Contributions directes propose 

« d'accorder au réclamant une réduction de 79 francs 18 sur 
<( la patente, de. 1 franc 19 sur la taxe de garantie et. le rem-
({ TOirsement du timbre 0 fr. 60. 

« Vu, en date du 27 février 1907, une lettre de M . Ogier à 

A M . le Dneoleur des Contributions directes. 

« Vu, en date 15 m-ars 1907, le rapport de M . le Directeur 

:( des Contributions directes. 

« Vu, enregistré au Greffe du Conseil le 10 juillet 1907, 

« une lettre de M . Ogier h M . le Préfet de l'Isère. 

« Vu, en date des 15 février, 10 et 27 mars 1902, à Voiron, 

« les statuts de la Société civile du Syndicat de Pures et 

« Morge. 

« Vu. en date des 7, It et 12 juin 1902, l'acte de vente entre 

« îa Société) hydro-électrique de Pures et Morge et la Société 

« civile du Syndicat de Fures et Morge. 

« Vu, en da.îe du 3 juin 1901, un extrait du procès-verbal 

es de la séance- dans laquelle la Société h\cTro-électrique de 

(( Pure et Morge décide ; qu'en cas d'arrêt poirr force majeure 

« .l'usinier syndicataire ne paiera point l'usage de la force 

« motrice non utilisée, mais paiera Tamoa tissement des parts 

<i dont il deviendra propriétaire au 1 e r janvier 1932 et que le 

« dit amortissement sera calculé corinne suit : 

« soit 41,70 le cheval-an pendant la durée de FairèL 

Vu, les autres pièces du dossier, 

« Vu, les lois des 28 pluviôse an VIII, 25 avril 1844, 

« 21 juin 1865, 15 juillet 1880, 22 juillet 1889, 17 juillet 1895, 

« 19 avril et 19 juillet 1905, 

» Vu, les instructions ministérielles du 6 avril 1881, 

« Oui, M . le Conseiller rapporteur, 

« Oui, M c BougaulL avocat et M . Ogier, en leuis obser-

« valions orales, 

<( Oui, M . le Comimsssaire du Gouvernement en s.e* conclu* 

« sions, 

« En ce qui concerne le droit fixe : 

« Considérant que le sieur Ogier a été imposé en 1906 à 

« deirx droits fixes, l'un pour la profession de « Fabricant 

i!- à miéitieis a façon », l'autre pour celle de « Mwulmjer en 

« soie », 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rérîa-

0. m-a.nf exerce ces deux industries, mais qu'il les exerce 

(( dans le m ê m e établissement, qu'il y a lieu pour le Conseil 

« de faire l'application de l'article 7 de la loi du 15 juil-

H îet 1880, de décider que 3e sieui Ogier ne peut être soumis 

« qu'à un seul droit fixe, ce droit étant le plus élevé de ceux 

« qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits 

a fixes qu'il exerce de professions, et de lui accorder par 

»< voie de conséquence (sans qu'il soit besoin de vérifier' le 

« nombre des broches, tavelles et roquets) déchaige de 

« l'imposition afférente au droit fixe concernant la profession 

« de « moubnier en soie », et formant surtaxe ; 

» Eh ce qui concerne le droit professionnel : 

« Coinsidénant que le droit proportionnel au 60 m f l de îa 

« patente qui fait l'objet de la présente réclama!ion, est 

« établi sur une valeur locative de 19.780 francs, dont 

« 6.250 fr. pour la force motrice électrique et 13.530 francs 

« pour l'usine, que ces deux évaluations sont contestée^, 

« Sur la force motrice électrique : 

« Considérant que le sieur Ogier est m e m b r e du Syndicat 

« de la Société civile de.Fure et Morge dans laquelle iî a 
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« droit il soixante-quinze putts. que m ê m e en admettant le 

<( principe de l'imposition sur la Puce motrice électrique, 

« il serait juste de faire suhii au prix payé pa.i Ogier. u n e 

i( réduction : de divers frais évalués par une ventilation 

« exacte entre les éléments industriels et le- éléments com-

« merciaux, tel s que les u<\\> de gestion de l'usine de pioduc-

« tion et autics ; 

« Mais, considérant q u ' a u x t e r n e s d e 1 article 12 d e la loi 

<( du 15 juillet- 1880. le durit proportionnel, pour les usures 

<( et établissements- industriels est calculé sur la valeur 

« loeulivo de ces établissements piis dans leur ensemble et 

« munis de tous leurs moyens- matériels de production. 

* Considérant que la force motiiee électrique e-t. pour 

« raelieteur. une matière première concourant à bahinenta-

vc tion d e son mine a u x m ê m e s titres q u e la houille employée 

« dans u n e machine à vapeui. q u e le pétiole, et le gaz 

« employés dans les mofeuis à explosion, qu'elle est un 

« produit fongibte que l'industriel consomme connue la 

a houille, le gaz, le pétrole, l'air comprime, et la vapeur, 

« que le coût de ces matières n'entre pas en compte pour 

« le calcul du dioit proportionnel : 

a Ou il n'y a pas de raison de déiogej à ce-, principes ru 

« ce qui concerne l'énergie élechique que déeidei autrement 

« sciait placer le*- industriels qui aichètent de la forée motrice 

« élertnque da.ns un état d'infériorité vis-à-vis des industriel 

« qui emploient le-1 produite précités, te!.-? que la houille, le 

« pétrole, le ga.z, 1 air comprimé nu la vapeui pour' obtenir 

« Léneiiue dont ils ont besoin. 

« Qu'au surplus il résulte, tant des loi- des 25uviil 18ii et 

« 15 juillet 1880, cpie des instructions ministérielle- du 

« 6 avril 1881, que le matériel et les choses fongibles n'en-

« trenl pas dans le calcul d e la valeur et que les éTéments 

« d ' u n e usine doivent être évalués a l'état d e irpos. 

« Considérant qifd y a heu en conséquence, pour le Gon-

« seil de dire que l'énergie électrique ne constitue pas un 

« moyen matériel de production au sens de l'article 12 de la 

« loi d u 15 juillet 1880 et q u e le sieui Ogiei est fondé à 

« demander réduction d u choit propoitionuel d e sa patente à 

« concurrence de l'imposition afférente à la s o m m e de 

(c 6.250 francs qui représente le p u x annuel de la force 

« motrice électrique achetée par lui ru 1002 à la Société 

u Hydro-Electrique de Furge et Morge 

<( San la valeur tocalive proprement dite : 

« Considérant que le requérant soutient que la udeur 

« Iooafive de son établissement industriel est d e 8.530 francs 

« seulement a u h e u d e 1:1.550 fiancs. q u ' e n l'absence d'élé-

« menfs suffisants d'appréciation, il y a heu pour le Conseil 

«• de recourir sui ce point h une expertise en conformai/- des 

« lois snsvisées et des dispositions du présent arrêté ; 

<( Considérant qu'il > a h e u d'accorder le dégrèvement 

<( correspondant de la t a x e de garantie ainsi que le rembour-

« sèment, des frais de timbre ; 

a Après en avoir délibéré conformément à la bu 

« S t a t u a n t c u n t r a c h e i o i r e r n e n t : 

« Arrête : 

« AiîTiCLK piiEMJEH. — Le sieur Ogier sera imposé au droit 
a fixe le plus élevé des deux professions qu'il exerce dans 
« le m ê m e établissement el, il lui accordé décharge de la 
« différence entre le rtioit fixe auquel il a été soumis et celui 
« auquel il le sera en vertu de la présente décision, la dit*» 
« différence formant surtaxe. 

« AÎITICLE 2. — La s o m m e de six mille deux cent ein-
« quanfe francs (6.250;, montant annuel du prix d'achat de 
« la force motrice électrique qu'emploie le réclamant ne sera 
« pas comprise dans le calcul du droit proportionnel au 6 0 m o 

« el il est accordé au sieur- Ogrei la réduction afférente à 
« cette diminution de la valeur locafive de son établissement 

« AuTiLXjE 3. — Une expertise est ordonnée à l'effet de 
« déterminer la valeur locative de l'établissement industriel 
« du sieur Ogier. U n délai d e huitaine est accordé aux parties 

pour faire eu niai Ire 1 expert qu'elles auront choisi, à 
moins qu'elles ne consentent qu'il y soit procédé par u n 

c seul Le procès-verbal d'expertise devra, être dépose au 
« greffe dans un délai de deux mois a dater de la notification 
u du présent arrêté. Il y sera ensuite statué pai le Conseil 
! ainsi qu'il appartiendra. 

u AHÏICLE i — Il est accorde a u réclamant dégrèvement 

u' correspondant, de la taxe de garantie, ainsi que le rembour-

« sèment des frai*- de fimhic sYdevmit à soixante centimes. 

« ARTICLE 5. — Il est donné acte à l'administration des 
a Contributions du cotes de ses propositions tendant à accor-
r< dei au réclamant une réduction de 80,97. 

« AiniorE 6. — Notification du présent an été s<u:i, fade aux 

" m léa es ses. 

ft Fait el piuimnré à Grenoble en séance publique du I;OH-

<• seil le 20 novembre 1007. » 

Suivent les signatures. 

Von i la deuxième décision 

« Le Conseil de Préfecture de 1 Isère siégeant à Grenoble, 

" en audience publique à laquelle' étaient piésents : M Mot-' 

a tel, président ; M M . Bonuefoaix et. Petit, conseillers : 

« M . C î U i w e s commis-greffier du Cu.nm rnement : M. Braard, 

e secrétaire-greffier 

a V u la demande et les avis ci-de-sus : 

« V u les lois du; 28 pluviôse an VJÏL H juillet 1880 et 

* 19 avril 1905, 

a Oui : M . le Gonseiïler-l-Up|M>rt.eur, 

u Oui : M' Bouguult. avocat, en ses observations, orales 

« Oui : M. le Oomou csaire du Gouvernement en ses conclu-

sions ; 

« Considérant que la force molricv est, pour l'acheteur̂  

« une matière piemière concourant à l'alimentation de son 

« usine aux m ê m e s tilies que ta houille employée dans une 

a machine à vapeur, que le pétiole et le gaz employé dans 

s. les inofeuis à explosion, qu'elle est un produit fongibîe 

que l'industriel consomme c o m m e la houille, le pétrole, 

« le gaz, l'air comprimé et la vapeur, que le coût de m 

« nratièits n'entrant pas en compte pour le calcul du droit. 

proportionnel, 

a Qu'il n'y a p-a- de raï-on de derogei en ces principes en 

ce qui concerne béneigie éilectrique. 

« Apre- en avoir délibéré conformément à la Loi 
1 * Arrête 

(i AhTionE ruEMiEU. — La s o m m e de (7.0ÛO francs^, sept 

M mille, francs, montant du prix de location de la force 

« motrice électrique qu'emploient les sieurs Gueneau et 0\ 

(f n e sera pas comprise dans le calcul du droit proportionne! 

u au soixantième et il est accordé aux réclamants, la réduc-

c tion afférente à cette diminution de la valeur locafive do 

« leur établissement. 

AUTICEE 2. — Il est accordé dégrèvement cor rcspondanf de 

« la taxe de garantie vicinale, ainsi que le rembourseinent 

<{ des fiais de timbre s'élevarif à un francs vingt centimes. 

a Piononcé en audience publique, le sept février mil neuf 

(? cent huit. Ont signé à. la minute : L. Moitei président : 

« Petit, conseiller-rapporteur : BrizaitT. secrétaire-greffier. » 

OBSBaVATIOXS 

Tout le monde sait aujourd'hui comanenl sont établies les 

feuilles de patente de la plupart des giandes industries ; elles 

comprennent deux sortes de dioits : le droit fixe et le droit 

proportionnel. 

Le premier de ces droits, généralement, est très facile 3 

déterminer. Lia loi l'établit daprès certaines considérations 

qui, suivant elle, révèlent leîat de prospérité ou l'impor

tance de l'usine assujettie. Souvent le droit fixe frappe^6 

nombre des ouvriers travaillant d'une manière permanente 
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,-lans latchcr « dans d'aufies cas, eVst le uomhie du métiers 

\uis<utdo base, c o m m e , par exemiple, dans les fabriques de 

l^^ov : en Un. dans les .usine* produisant l'énergie élee-

J'nniie te droit lixe porto sur le nombre de kilowals fouinrs 

v u. j(',s alterna leurs ou les dynamos, qui sont taxés à 0.90. 

ou hm\ à 0,60 el| 0,30 centimes, selon que le courant 0sd 

employé entièrement a la lumière, ou l)ien à la lumière el 

puce, on bien presque entièrement à la force molcsce 

raison d'être île cette différence dans les taxations se 

Irauvc dans ce fait que l'éclairage électrique est. p<lus îému-

uérafeur peur l'usine do production que l'énergie électrique 

vendre auv mdiistricls. 

\A\ droit proportionnel, est fixé d'après la voleta locahcc 

de l a-me. 

Tl e-L pour le-. grobsos industries le 50 e ou le 60e. suivant 

les êtes do la dite valeur. L a grosse difficulté, pour les usines 

qui. n'ont p.as l'ait rofojst d'un contrat de bail, — contrat qui. 

par déJimfton. donnerait sans discussion la valeiir locative 

pai' la mnplc ircUn'o du loyer annuel — se trouve dan-

la défenn'inalion exacte du clnifre que prorlujia.it annuelle

ment .ui piopiîétanc son usine. *,"il la jouait avec fous -e-

jiKAens de piodudiun. 

LAdiuimsirahon, pour icehcichei ce ehifiie h\pothétiqm\ 

,,père <iA la façon suivante : elle prend le prix que coûterait 

l'usine. -À on avait à rétablir de toutes pièces au jour m ô m e 

do la taxation. Elle estime, en conséquence, la valeur vénale 

du tenain qui a, reçu la construction, le prix contant des 

Mlunenis le jaix routant du matériel et fait subir à ces 

ilermeis élonunK une ré-ducUon de 25 % icpiéseiitant la 

prale île valeur qu'aurait à subir toute usine, si elle était 

vendue au lendemain m é m o de son achèvement. 

Puis le chiffre, i epiésonlaiït— ou qui est censé îepiéseniei 

la valeur vénale viâie de tout 1 établissement — étant ainsi 

cHiam, un -appose que le propriétaire en tirerait le 5 

s il donnait son Usine à bail, el c'est ainsi qu'on obtient la 

ba-e do la valeui locafive dont on prend le 50 e ; Il ne rentit-

pa-s dans le eadre de ces très Courtes observations de faire 

1 éàumvniiion des difficultés qui peuvent se présenter sur ce. 

peint. Pour piéciser par un exemple, si le chiffre du prix 

coûtant d'une usine est de 100.000 francs, la valeur vénale 

soi considérée c o m m e étant, de 75.000 lianes, sa valeur 

ioeauve 3.750 lianes, et le droit proportionnel, auquel elle est 

soumise de 74 francs ;si Ton calcule ce dioii au 50'i c o m m e 

en matière électrique). 

L e contrôleur, pour la détunwruiLou qu'il doit fane, 

népaigne aucun olémienh C'est ainsi par exemple qire foutes 

les mac lunes chaudières, loeuniobiles moteuis à gnz, tur

bines, vannages, transmissions, etc.; suiit évaluées à leur 

piix routant, diminuées de 25 ou quelquefois de 33 % , et 

enfin sont soumises au poureonlagr du 5 % poux arrive! à. 

tt valeur locative. 

-Mars il y avait, un principe, qui jusqu'à piésent avait 

paru sacré ; les machines devaient être évaluées à leur état 
de repos. Cela veuf dire, que les moyens employés pour la 

mettre en mouvement, la provision de charbon, par exemple, 

nécessaire pour faire mouvoir une machine à vapeur ne 

devait point entrer en ligne de compte, et Y (m ne pouvait 

p-omt dire h lindusiriel : «i Cette machine ne volts est utile 

inc parce que vous ralimenfez par de la houille qu'elle Iran s-

terme en chaleur. Celle houille dort èfie assujettie à un droit 

puisqu'elle voas est indispensable ». 

Los lois de JSi'i et de 1880 furent Muvies de deux circu

la es, en date du 14 août J84ï et de l'année 1881 (cette der

nière sous forme d'instruction') qui ont bien précisé le prin-
r:ipe, La première dit textuellement « les agents ne doivent 

'< estimer ni le combustible qui alimente ces machines, ni les 
,( ruiiïniaux qui nue tient en mouvement les manèges dans les1 

« établissements ou ce genre de moteur est employé Tar-
t( dieu, Patentes n° 1421). 

Ce fut donc une véritable révolution, quand dans la région 

grandes usinas hydiOMdeelriques on vit des contrôleurs 

fixer le droit piopoiiiunnd en luisant le raisonnement 

suivant : u U n industriel reçoit d'une Société de distribution 

cent chevaux à 150 francs le cheval. Le il 1 électîique qui 

'< conduit ce courant, aboutit à un moteur qui en vertu de 

la réversibilité, des miacbines électriques, restitue à l'usine, 

"• la force qui. à rétablissement générateur a. produit le 

« courant.. Le moteur est déjà évalué à -on état de repos, 

•i En plus, je vais eonsidoicr que le contrat, d'abonnement 

< de 15 000 francs est assimilable à un moyen de production. 

qu'il représente le loyer d'un capital, ci que ce loyer ientre 

" dans la valeur localive 

Et, en vertu de ce raisonna'.meut. p«au* iepieudre 1 exem

ple que nousi damnons b-ul à l'h< uie. une Usine estimée à 

100,000 francs, îamenée après la déduction d'usage à. 75.000 

francs, verra sa valeur loeufive. jîxéo d'abord à 3.750 francs 

(ce epû représente l'est!m-alion fade, les machines prises à 

î'ét.it de repos-, puis augmentée de 15.000 lianes, pour tenir 

com-pte de son confiât d'abonnement. Si 3uen que dan^ 

iinpidhèse ou les moyens thermiques -ont les seuls em

ployés la, valeur locative restera de 3.750 francs, mais dans 

liiyputhèse diin abonnement à une1 USHU de ]u nducjum celle 

s.nnirne -.era de 3.750 - 17».000 francs. 

On conçoit donc l'émotion profonde qui s ornpara. des 

industriels, d'iiulant plus giande, que les jurmiei> leoher-

eiiés ])ar L application de <s[|e praiique furent qo< industriels 

dont la îéclamallon a donné heu à la. première o-pèee. H qui 

se présentaient dnns la situation Muvautr 

Il existe dans blsèî'c à Champs—IU^DIVHJ. une u-iue hydro

électrique qui a été établie pour dtsservir de nombreux 

manufacturiers, situés dans îa vallée de la Eure et dans la 

vallée de la Morge : Isère', ef qui ont eu lu pensée très louable 

de s'umr sous foi m e de -uidieat pour devenir lous proprié

taires de l'usine cfui leur produirait le courant. 

A u lien de prendre leur forée à auhui, ils la prennent en 

réalité a oaxmiièmos dans les coudiiions que bon va con

naître, lire société anonyme ayant fait, la dérivation, et 

construit l'usine de Champs, le syndicat dit Société civile de 

Euro e[ Morge. acheta pai ai.de notarié tout rétablissement 

de production, mais au heu de le payer immédiatement, il 

s'engagea vi—à-vis de la Société' anonyme venderesse, à lui 

p-ieudre un eerlain nombre de «dievaux. pendant an temps 

doanié drenie an-}, à le payer moyennant, un prix annuel 

délcunnué de telle façon que toutes le^ annuités cumulées 

représentent le prix de 1 aequjsitron mrnrédiate de l'usine y 

com-pais ranmiiissernent du matérn'd, si bien que dans trente 

ans, la Sociélé anonyme di-parailra, fous frais étant 

a moi fis et la Soeréié civiu. propriétaire dès le. jour de la 

vente, entrera en jooussaii<ee romplète ef -e foiuniïU h elle-
m ê m e , sans avoir- aucun prix-à pener lu îoreri moiiaee dont 

elle aura besoin 

Mais du juur de la sign.duie, do la du de vente, elle n'en 

est ]ias moins proprrélaire, et le clnfîic de raiionnemcn! 

annuel, que chacun desadhérenls paie, cornp'rend hic et nunt 

îa part du prix d'acquisition. De plus, au cas ou aujourd'hui 

m ê m e un des adhérents refuserait de continuer sa fourniture 

et abandonnerait pour toujours rélecliieilè, il serait absolu

ment libre, mais û déviait payer instantanément le chiffre 

représentant son prix de vente, qui eM pour lui une dette 

à laquelle U no peut se soustraire. 

Demander à cet industriel, de, paver un impôt puiir le 

courant quil utilise à son usine «m phrs du droit auquel e-t 

soumise l'usine de production, e/esf évidemment lui faire 

payer dcuiv droits sur sa propre rhos*\ absolument c o m m e 

M on faisait payer au propriétaire d'un cheval un impôt sur 

ce cheval quand il est à l'écurie, eî. un autre impôt toutes lés 

fris qu'il l'utilise. 

L'administration devant, les protestations des Industriel-

eornmença tout d'ahoed par se refuser à. toute transaction, 

puis offrit un dégrèvement de 20 francs par cheval pour 

représenter ce qu'elle Appelait ramoiibsemcnt do l'acqui

sition. Elle tombait mal puisqu'il fut dénmnfré que eef amor-
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tissement serait supérieur au double de oe chiffre, et les 

réclama lions engagée.* en temps utile suivirent leur cours. 

Lorsque l'affaire vint au Conseil de Préfecture, les inté

ressés eurent d'ailleurs bien soin de ne pas cantonner leur 

défense dans leur cas particulier, mais d'élargir le cadre et de 

déclarer que l'électricité, prise en dehors de l'usine où elle 

est utilisée, ne doit pas payer cle droit proportionnel plus 

que le charbon, qui est acheté sur le carreau d'une mine par 

le propriétaire d'une machine à vapeur. C'est donc la thèse 

qui a prévalu clans le premier arrêté que Ton vient de lire. 

Quelques temps après, se présentaient à l'audience du 

Conseil plusieurs industriels étrangers au Syndicat de Fure 

et Morge, mais achetant leur énergie à une puissante Société 

de distribution, dite de « Force et Lumière ». La m ê m e thèse 

fut soutenue, et ceux que Ton appelle si improprement les 

« Locataires cle la Force motrice », mais qui, en réalité, sont 

des achètent s de hiloivats dont la restitution est impossible 

après Tutiiisation. furent déchargés de tout droit propor

tionnel de ce chef. 

Ce fut l'objet de la seconde des décisions rapportées. 

Une des grands arguments que l'administration avait fait 

valoir à l'appui de sa thèse, consistait clans le raisonnement 

suivant : « Il est aujoutfdXti certain que les industriels qui 

« sont propriétaires d'une force hydraulique, et qui ont 

« établi chez eux, un barrage, un canal de dérivation, et des 

« turbines., sont imposés au droit proportionnel, pour une 

« valeur locative clans laquelle rentre l'estimation de leur 

« chute d'eau. Le prix qu'à coûtiéi le barrage, le prix des ter-

« rains à travers lesquels court la conduite d'amenée, ainsi 

<r que le canal de fuite, ainsi que le prix cle construction de 

« cette canalisation, sont compris clans la valeur locative. 

« absolumient comime le bâtiment de l'usine. Nous ne peti

te vons donc pas considérer c o m m e jouissant gratuitement 

« d'un centrai, d'abonnement, l'industriel qui fait venir sa 

a force motrice clone usine de distribution, sans lui donner 

a une situation privilégiée par rapport au propriétaire d'une 

(f chute. » 

O n ne s'attendait guère à voir une sympathie aussi tou

chante envers la catégorie des propriétaires de chute. En touis 

cas on peut clouter que l'horreur de créer devant eux une 

catégorie « privilégiée » ait seule poussé l'administration, 

alors qu'elle n'avait jamiaas pensé à l'autre face du p-rov-

blème, et semblait oublier qme sa méthode consistant à 

frapper l'abonné d'après son contrat d'abonnement, mettait 

le propriétaire d'une usine, utilisant le charbon en état de 

supériorité puisque la machine motrice étant évaluée à l'état 

de repos, le courant produit était donc gratuit au point de 

vue fiscal. Mais le raisonnement lui-même pêche par la base. 

Le propriétaire d'une chute d'eau est vraiment propriétaire 

d'une richesse qui lui est propre. Il ne dépend, pas d'autre 

que de lui-même, il n'est point à la merci d'un relèvement 

cle tarif, ou de la fin d'un abonnement qui ne serait pas 

renouvelé. Et si l'administration, se promenait connue nous 

dans les régions de la houille blanche, elle verrait que tout 

négociant qui à la possibilité d'installer chez lui m ê m e une 

force motrice, bien que le courant passe à sa porte, venant 

-d'une usine de distribution, ne manque point de le faire, 

*et préfère d'après un vieux proverbe « tenir que courir ». 

Ce n'est donc pas au propriétaire d'une source d'énergie 

hydraulique qu'il faut comparer l'abonné, mais surtout, 

puisqu'il est un acheteur de kilowatts, à un acheteur de 

tonnes de charbon. C'est ce qu'on parfaitement compris les 

juges administratifs du département de l'Isère, plus au 

courant île- besoins de l'industrie locale que les agents de 

la Direction Centrale. Je ne serais point étonné! que les inspec

teurs et contrôleurs de la région des Alpes et du Dauphmé, 

aient obéi à contre cœur à un mot d'ordre, lorsqu'ils ont 

tarifé de la manière que l'on connaît le courant produit par 

une industrie récente qui n'a encore reçu des pouvoirs 

publics, en manière d'encouragement, qu'une taxe injustifiée 

Il nous reste à dire un mot, sur le point de vue « iégia-

latif « de la question. Car il existe. Le syndicat des forc$ 

hydrauliques, a obtenu, qu'un projet de loi, signé par 70^. 

pûtes venant des points les plus opposés de l'horizon poi|. 

tique soit déposé Tannée dernière et l'exposé des motifs a été 

rédigé par M . Gazeneuve, député du Rhône. Il avait pour but 

d'ajouter à l'article 12, de la loi du 15 juillet 1880, le pai 

graphe suivant : « Ne pourront être considérés comme 

« moyen matériel de production que les moteurs et l'outil-

« lage qui devront être évalués à l'état de repos, sans qu'on 

« puisse y comprendre les éléments i'ongibles à l'aide des-

« quels on les met en oeuvre, tels que le gaz, i'élecimité 

« rénergie sous toutes ses formes, les combustibles et tous 

« autres éléments susceptibles d'être consommés et détruit» 

« par l'usage. Les conduites, les cables extérieurs ainsi que 

« les machines ou appareils de secours n'entrèrent pas dam 

« l'estimation de la valeur locative. » 

Ce projet de loi, ne put être, malgré les efforts, de M. Gaze-

neuve, lié à la loi de finances. A une des séances de la On 

de décembre, sur une demande ou plutôt une réitération de 

demande que lui fit M . Gazeneuve, le ministère répondit 

qu'un projet de loi, spécialement destiné à l'usine électrique 

serait déposé sous peu, « donnant entière satisfaction à cette 

industrie ». 

Cette promesse ne devait point se réaliser d'une façon 

complète. U n projet cle loi, annexé au procès-verbal de la 

séance du 17 mans 1908, a été déposé par le Ministre ta 

finances. A u heu de l'article, catégorique et pélremptoire que 

noms avons cité plus haut textuellement, on lit simplement 

l'article suivant : « L'article 1.2 de la loi du 15 juillet 1880 

« est complété de la manière suivante : toutefois il n'est pas 

« tenu compte pour l'évaluation de la force motrice des 

(( éléments qui servent à la produire lorsque ces éléments 

« sont de nature à être consommés ou détruits par l'usage. 

« Les établissements qui prennent au dehors, en totalité on 

« en partie la force motrice ou rénergie nécessaire à leur 

« fonctionnement sont assujettis de ce chef au droit propor-

« honnel par comparaison avec les autres établissements de 

« la région dans lesquels cette force ou cette énergie sont 

« produites directement. » 

Si Ton comprend bien la pensée ministérielle, le but pour

suivi serait de rechercher quelle serait la valeur de la force 

motrice prise par l'abonné à. une usine, s'il la produisait 

lui-même. En d'autres termes l'Etat consentirait à ne rien 

percevoir sur le charbon, introduit dans l'usine mars pour 

toute force motrice importée du dehors, l'industriel qui en 

ferait nsiage serait considéré c o m m e ayant un capital (!) 

propre : seulement au lieu de prendre, pour la fixer, le .chiffre' 

de 1 abonnement, il y aurait une estimation faite par le fisc, 

nous dirions si cela était permis , « une cote mai taillée» 

dans laquelle on déterminerait pour chaque cheval utilisé 

un certain coefficient représentant la valeur locative. 

il faut espérer que l'un des 70 députés signataires du pre

mier projet, saura montrer à Y Administra tion, que malgré 

toute la bonne volonté que l'on pourra y apporter de parte! 

d'autre cette évaluation ne sera pas oomimode dans la pra

tique et qu'elle aboutira fatalement à des résultats arbitraires 

ou» à des procès. 

PACL BOUGAT LT, 

avntal à la Cour d'Appel de L p n > 

Installations hydro-électriques de M a c Call Ferry 

La Mac Gall Ferry Power O termine actuellement 
l'aménagement d'une" chute de la Susquehanna River,;» 
Mac Call Ferry, dans la Pensylvanie, chute dont la puis* 
sauce dépassera 100 000 chevaux, mais dont on n'utilisera 


