
Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 4 DU 18 MAI 2016 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 
L’an deux mil seize, le 18 mai, à 18h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude, Maire. 

Présents : LEDEUX Marie-Christine, LÉCOT Mickaël, LECAMPION Manuela, BRIÈRE Philippe, VERRIER 

Martial, CHEVALIER Patrick, JOUAUX Nadine, LEBIHAN Sandrine, BALOCHE Stéphanie, BALOCHE 

Angélique. 

Absents excusés : LEGOT Marilyne ayant donné procuration à VERRIER Martial 

LEPELTIER Francis ayant donné procuration à DORSY Jean-Claude 

 

Absents : DESDOITS Sophie  

Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 
Ordre du jour : 

- Trottoir du Val Michel : Convention avec le Conseil Départemental 
- Projet Methan’Agri à Messei 
- Questions diverses. 

 
Il est procédé à la lecture du compte-rendu du conseil municipal du 11 mai 2016. 
 

01- Travaux du trottoir du Val Michel : Convention avec le Conseil Départemental 
 
Le Maire informe le Conseil que La Commune doit signer une convention avec le Conseil 
Départemental pour la maitrise d’ouvrage des travaux du trottoir du Val Michel 
 
Cette convention permet de clarifier les rôles et les responsabilités du Département et de la 
Commune lorsque des travaux sont entrepris sur le domaine public routier départemental en 
agglomération. De plus, la passation de cette convention entre la collectivité maître d’ouvrage et le 
département propriétaire est nécessaire pour être éligible à l’attribution du fonds de compensation 
pour la T.V.A. lors de travaux d'investissement (notamment d’aménagement de sécurité et de 
bordures-trottoirs-canalisations) et pour l'obtention des subventions du Conseil Départemental.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention de maitrise d’ouvrage avec le Conseil Départemental pour les travaux du trottoir du Val 
Michel et tous les documents y afférent. 
 
 

02- Projet Methan’Agri à Messei 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’une note de synthèse expliquant le projet de l’entreprise :  

 
Le projet est porté par un groupe d’agriculteurs du secteur de Messei qui a constitué une 
association en juillet 2010 puis la société METHAN’AGRI en février 2015 qui rassemble 25 
exploitations partenaires. 
Le projet est envisagé sur une parcelle située dans la zone d’activité de la Haute Varenne à 
Messei, propriété actuellement de Flers Agglo (Parcelle cadastrée ZH 115), d’une superficie de 
18 874m². 
L’objectif est de produire du biogaz à partir des résidus locaux et générer des matières 
fertilisantes qui seront valorisée en agriculture.  



Le biogaz après épuration sera injecté dans le réseau de transport de gaz naturel. 
L’installation valorisera 68 531 t/an de biodéchets. 
La capacité de traitement sera de 188 t/j de biodéchets en moyenne. 
Ce traitement produira du biogaz qui sera épuré pour obtenir du biométhane et générera 
également deux types de  digestats : un digestat liquide  et un digestat solide. 
Les digestats seront valorisés principalement par épandage sur les terres agricoles. 
Le biométhane sera injecté dans le réseau public de transport de gaz géré par GRT GAZ 
 
Un dossier d’autorisation unique a été déposé par la société METHAN’AGRI en août 2015 et est 
composée d’une étude d’impact, une étude des dangers dossier installation classée, une 
évaluation des risques sanitaires et un volet propre aux aspects d’urbanisme. À ce dossier est 
jointe une demande d’autorisation d’épandage des digestats. 
 
Exploitation du site :  
Actuellement encore en négociation, Cofely sera probablement le sous-traitant choisi comme 
prestataire de conduite d’installation. 
Cofely (Engie-ex GDF Suez)est spécialisé dans l’exploitation de sites industriels en énergie. 
 
Le constructeur de l’unité de méthanisation :  
Le constructeur qui travail actuellement pour le projet de l’unité de méthanisation est la société 
WATERLEAU (spécialisé dans les sites agricoles et industriels, nombreuses références). 
 
Les matières à méthaniser :  
Le gisement apporté des exploitations agricoles provient d’installations situées à 7km en 
moyenne. 

- 68% Effluents d’élevage 

- 18% Déchets  végétaux et autres matières végétales (culture intermédiaires, déchets de 
végétaux par exemple) 

Les autres matières proviendront du territoire proche (40km maxi) 

- 8% Déchets agro-industriels de type boues et graisses (hors boues de stations d’épuration 
urbaine er d’assainissement non collectif) 

- 6 % Déchets agro-industriels de type sous-produits animaux de catégorie 3 et biodéchets 
assimilés 

Le traitement des sous-produits animaux devra préalablement faire l’objet d’un agrément 
sanitaire. 
 
Le site de méthanisation :  
Le site de méthanisation sera composé des grands ensembles suivants : 

- Équipements de réception, contrôle, hygiénisation 

- Digesteurs de méthanisation 

- Traitement, surveillance et injection du biogaz épuré dans le réseau GRT GAZ 

- Séparation de phase et stockages tampons du digestat 

- Traitement des odeurs  
Le site fonctionnera en continu (en raison du caractère biologique du processus) avec une activité 
humaine, réception transport de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 
L’effectif prévu sur le site représentera 7 personnes. 

 
Épandage et stockages déportés : 
Les exploitations agricoles formant le projet METHAN’AGRI stockerons des digestats dans leurs 
exploitations et épandront sur leur terre en remplacement des effluents actuellement épandus. 
Lors de ces épandages, les odeurs seront moindres comparé à des effluents d’élevage bruts (effet 
épurateur et désodorisant de la méthanisation). 
Les stockages déportés feront l’objet d’autorisations d’urbanisme ultérieures. Ces stockages 
exploités par METHAN’AGRI constituent des installations connexes du méthaniseur et sont donc 
intégrés au périmètre ICPE (objet de l’enquête publique). 
 
 
 



Les impacts du projet :  
- Les matières organiques digérées (digestats) sont gérées par plan d’épandage  
- Maitrise des odeurs sur le site (prise en charge des camions à l’intérieur du bâtiment, 

traitement  des odeurs par dépression des bâtiments et traitement d’air) ; maitrise des 
odeurs à l’épandage 

- Les camions (15 prévus et 25 maximums par jour) sont réduits par l’intermédiaire des 
stockages déportés sur les fermes. Le stockage sur site aurait augmenté les pics de 
transports durant certaines parties de l’année. 

- Insertion paysagère du projet en se servant de la pente naturelle du terrain 
- Les risques sanitaires ou accidents ont été étudiés et maitrisés notamment en lien avec 

l’entreprise FAURECIA 
 
Les principaux avantages du projet : 

- Activité complémentaire aux exploitations agricoles 

- Valorisation énergétique de la biomasse  (actuellement valorisation fertilisant mais aucune 
valorisation énergétique) 

 
Production énergétique : Production de biométhane injecté dans le réseau GRT GAZ 

- 20/30 000 MWh, équivalant à la consommation de 4 000 personnes  

- Réduction des gaz à effet de serre vis-à-vis de la situation actuelle : 9 000 tonnes de CO2 
évitées équivalent aux émissions de 4 000 voitures par an (pas de dégagement de méthane 
incontrôlé, énergie fossile évitée) 

- Emplacement du site de méthanisation dans une zone d’activité. 
 
Le Conseil engage un débat. La méthanisation est en essor actuellement. Cependant, les Conseillers 
se posent des questions quant aux boues issues des déchets venant des industries agro-alimentaires 
et des odeurs générées en continu par l’usine. 
 
Le Conseil donne un avis favorable au projet avec 11 voix et 2 abstentions. 
 

 
03- Questions diverses 

 
Aménagement d’un jardin du souvenir au cimetière : Le Maire présente un projet dont le coût est 
estimé à 5 000 € TTC. 
Trois options sont présentées. L’une d’elle retient l’attention des Conseillers. Ce projet pourra être 
budgétisé l’an prochain. 
 
La séance est clôturée à 19h 
 


