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 PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 A 20 H 30 

Salle Polyvalente 

        Convocation du 27 octobre 2020 

Le Conseil Municipal s'est réuni LE VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 à 20 h 30, salle polyvalente, 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude DESGUÉS, Maire de SOUDAN. 
 

ELUS PRESENTS ABSENTS MANDATAIRE AYANT REÇU 

POUVOIR DE VOTE  

    

M. Jean-Claude DESGUÉS, Maire X   

M. Hubert POTIER X   

Mme Alexandra MESTRARD X   

M. Pascal GAULTIER X   

Mme Morgane JAHIER X   

M. Gildas LORANT X  Arrivée à 20H39 

M. Xavier PARSY X   

Mme Thérèse CHAUVIN X   

M. Bernard LEBRETON X   

Mme Annie MADIOT-GIRAUD X   

Mme Florence LEGRAS X   

Mme Nathalie PIGRÉE X   

Mme Christèle CERISIER X   

M. Nicolas GITEAU X   

Mme Florence FLIPOT X   

Mme Elisabeth VEILLON X   

M. Gaëtan GUÉRIF X   

M. Antoine GUIGOURESE X   

M. Romain DUDOUET X   

Membres en exercice = 19 
   

 Assistait également à la réunion : 
 - Mme Jennifer BARADARAN, Attachée Territoriale – Secrétaire Générale 
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Désignation du secrétaire de séance 

Après avoir vérifié le quorum de l’assemblée, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 
Mme Morgane JAHIER est nommée secrétaire de séance. 

 

Présentation par le Groupe PIGEON du projet de sablière à Soudan. 

Intervention de Monsieur PIGEON Thibault, directeur du groupe et de Monsieur PIGEON Jacques, 
Responsable du Pôle Recherche et Développement. 

 

M Pigeon Thibault présente le groupe. Il rappelle que c’est un groupe familial historique car existant 
depuis près de 90 ans et spécialisé dans la filière carrière (plus particulièrement conception béton). Le 
groupe se caractérise par le partage des valeurs de projets à long terme et de travail avec les acteurs 
locaux et de proximité. Il précise que la sablière de Soudan est envisagée afin de succéder à 
l’exploitation existant à Teillé (44) et pour lequel le gisement arrivera à épuisement dans 2 ans.  

Le gisement de soudan revêt pour le groupe un caractère indispensable pour permettre l’auto-
alimentation et assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et des emplois associés soit près de 
2000 agents (s’agissant du Plessis -Vitré). En outre, la qualité du gisement, sable très fin doit permettre 
de mettre plus de sable concassé et donc avoir un sable de meilleure qualité environnementale 
(recyclée). M PIGEON Jacques prend le relai de la présentation et rappelle que le projet de la sablière est 
envisagé sur le site dit de la Gourbillière et de la Ville Auger. Le projet d’exploitation s’étend sur une 
surface de 40 ha dont environ 30 ha affectés à l’exploitation (aujourd’hui à majorité agricole). Il est 
rappelé que les exploitations se font par zone et non simultanément (3 zones), la 1ère zone 15 ans sera 
exploitée ainsi. Il précise que l’exploitation du gisement se fait entre 15 et 17 m dont 4 m hors d’eau. Le 
mode d’extraction retenu sera la drague électrique à l’exception des premiers mètres pour limiter 
l’impact sonore. Il est envisagé une durée d’exploitation totale de 30 ans pour une extraction moyenne 
par an de 100 000 tonnes. Il est également envisagé de certifier la sablière ISO 14001(management 
environnemental, le groupe mettant en place également des chartes environnementales). M PIGEON 
Jacques précise que le projet a été revu par rapport aux premières présentations effectuées lors de la 
précédente mandature. Enfin, il manque et qu’il représente près de 5 emplois.   

Après exploitation, les zones seront réhabilitées progressivement en 3 plans d’eau aménagés selon les 
choix qui seront opérés par la municipalité. 

Le projet a fait l’objet des études préalables et d’impact afin d’en évaluer sa faisabilité mais également 
de déterminer les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts. 

A ce propos, M PIGEON Jacques expose l’impact du projet sur la qualité de la faune, de la flore et des 
habitats. Il précise que les analyses ont identifiés plusieurs espèces protégées sur le secteur : 

-reinette verte et grenouille commune 

-chauve-souris  

-tarier plâtre et de pie-grièche écorcheur (oiseaux) 

-lézard des murailles 

Il indique que nécessairement des haies seront arasées mais compensées par la plantation de merlons 
végétalisées. 

M PIGEON Thibault précise que ces attentes ne sont pas pour autant incompatibles avec la création 
d’une sablière. Il indique d’ailleurs qu’une sablière est actuellement en cours d’exploitation sur une zone 
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Natura 2000 et que la sablière pourra offrir une biodiversité plus importante dans le secteur à l’image 
du site cité en exemple. 

Concernant l’impact du projet sur l’eau M PIGEON précise qu’il n’y aura aucun rejet en milieu naturel et 
que la qualité actuelle de l’eau analysée fait état d’un état biologique qualifié de mauvais à médiocre 
selon les sites. 

Concernant l’impact sonore, il est rappelé que l’exploitation se fera en eau avec une unité de traitement 
des sables calfeutrée (lavage, criblage puis envoi en usine, calorifugée et bardée). Dans le même objet, il 
sera fait usage d’une drague électrique moins bruyante qu’une drague à moteur thermique, planté des 
merlons périphériques et fait usage du cri du lynx sur la chargeuse.  

Le nombre de passage de camions a été réduit à 16 camions par jour (moins de 4 passages à l’heure A-
R), le site fonctionnant uniquement de jour et il sera mis en place une signalisation et des consignes de 
route afin de ne pas faire passer les camions par le centre bourg. 

L’exploitation n’engendrera pas de salissures au niveau des habitations et sur la végétation ou elles 
seront limitées en période sèche par l’arrosage des voies de circulation et en période humide par des 
nettoyages de route. 

M PIGEON Jacques précise qu’il y aura mise en place d’un comité de suivi annuel auquel participeront 
les riverains, les élus et la DREAL. 

M PIGEON Jacques clôture son intervention en rappelant les procédures permettant la réalisation d’un 
tel projet (compatibilité du PLU et autorisation environnementale au titre des ICPE). 

La présentation étant finie M le Maire invite les conseillers à poser toutes les questions qu’ils 
souhaitent. 

Mme CHAUVIN demande à ce qu’il lui soit reprécisé le lieu du site et le chemin qu’emprunterait les 
camions. M le Maire rappelle que le site est situé aux lieu-dit La Gourbillière et la Ville Auger sortie D14 
– Route d’Erbray en direction d’Hochepie. Ainsi, M PIGEON indique que le conducteur d’un camion 
serait invité à tourner à droite vers Chateaubriant pour retrouver la rocade car c’est une route bien 
structurée et pouvant les accueillir sans difficulté. 

Mme VEILLON demande que lui soit précisé le terme de « compensations » et quelles sont les garanties, 
que ces dernières soient efficaces et équivalentes.  M PIGEON Jacques lui répond que c’est un terme qui 
désigne les mesures mises en place pour recréer des endroits propices pour compenser les impacts qui 
surgiraient du fait de l’exploitation. Concernant leurs garanties, il reconnait ne pas y en avoir défaut, si 
ce n’est les expériences détenues sur les autres sites notamment celui décrit dans la présentation en 
Zone Natura 2000 où il a entre autres 55 espèces protégées et dans lequel finalement la population des 
oiseaux migrateurs par exemple a augmenté. Mme VEILLON souligne qu’il est dommage que l’on prenne 
le risque de déloger des animaux en voie d’extinction sans certitude.  

M LORANT intervient afin de demander des explications sur le retrait des 2km de haies annoncées. M 
PIGEON précise qu’il y aura très peu de haies supprimées dans les zones où il y a des espèces 
végétalisées et celles qui le seront, seront recrées et compensées par la mise en place de merlons 
végétalisés. 

Mme VEILLON indique qu’il n’y a pas de garantie. Messieurs PIGEON Thibault et Jacques précisent que 
ces pratiques de déplacements et de compensation sont envisagées préalablement et comprises dans le 
dossier présenté en préfecture, les oiseaux par exemple seront suivis afin de mettre en place les actions 
nécessaires. 
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M GITEAU se fait confirmer qu’il n’y aura pas d’exploitation des 3 zones en simultanée. Mme PIGRÉE 
interroge sur la mise à disposition qui sera faite des terres restant en attente d’exploitation. Il lui est 
précisé qu’elles seront mises à disposition par le groupe PIGEON aux agriculteurs par des conventions 
d’occupation à titre gratuit. 

Mme VEILLON demande s’il n’y pas des raisons de craindre une limitation de l’accès des agriculteurs à 
leur terres du fait des passages des poids lourds. Il lui est répondu qu’il n’y pas de raison puisque la 
route est dimensionnée pour et que cela ne représente que 4 camions A/R par heure en plus de ceux 
circulant actuellement. 

Mme LEGRAS demande si le nombre de riverains qui sera impacté par ce projet est déterminé. M 
PIGEON Thibault répond qu’à ce stade, il y a prise en compte des riverains avoisinants via le comité de 
suivi mais leur nombre n’est pas à ce jour déterminé. 

Mme JAHIER demande ce qu’il sera fait des habitations présentes actuellement sur les sites exploités. 
Messieurs PIGEON lui répondent qu’il n’est pas envisagé de les démolir puisqu’elles abritent des lézards 
des murailles. 

Mme CHAUVIN demande s’il est possible de savoir quelles seront les retombées économiques d’un tel 
projet en termes de taxation foncière par exemple. Il lui est répondu que cela n’est pas possible de 
manière exacte ni même approchée, les retombées étaient partagées avec la Communauté de 
Commune CHÂTEAUBRIANT-DERVAL. 

M PARSY demande que soit précisé la nature des contrôles et des suivis ainsi que leur fréquence. M 
PIGEON Thibault répond que les contrôles sont pour la plupart réglementaires, il indique ainsi un 
contrôle piézométrique tous les 3 mois, poussière tous les 6 mois et sonore tous les ans. 

Concernant la destruction des haies, M PARSY alerte sur l’impossibilité de détruire des haies qui 
abriteraient des hirondelles. Messieurs PIGEON répondent que l’exemple des hirondelles a été donné 
dans les explications par référence à d’autres sites et que ces dernières ont été déplacées par la mise en 
place de mesures spécifiques pour effectivement répondre aux objectifs environnementaux. 

Enfin M PARSY alerte sur le blocage que peut constituer la présence des reinettes vertes sur un tel 
projet puisque leur déplacement est délicat notamment en période de reproduction.  

Une visite d’une sablière va être programmée. 

Les conseillers n’ayant plus de questions Messieurs PIGEON Thibault et Jacques quittent la salle. 

M le Maire précise qu’il sera demandé un avis au prochain conseil et se permet d’alerter sur la 
qualification d’intérêt économique que pourrait avoir un tel projet pour la préfecture sans considération 
de l’avis de la Commune. 

2° Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2020 

 

Aucune remarque n’étant formulé, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Projets de délibérations soumis au vote du Conseil Municipal  
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 RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a fortement impacté l’organisation et la gestion des affaires 
courantes conduisant à décaler la présentation de certaines réalisations ou à reporter la tenue 
des conseils municipaux. 
C’est dans ce contexte particulier et exceptionnel qu’est présenté le rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement pour la Commue de Soudan. 
 
Destinés notamment à l'information des usagers, le rapport et ses annexes ont été transmis au 
préalable par courrier électronique à chacun des conseillers municipaux.  
 
Pour rappel, le rapport est dû par toutes les collectivités ayant la charge d’un ou plusieurs 
services publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif et/ou de l’assainissement non 
collectif, quelle que soit leur taille ou l'étendue des missions dans les compétences dont elles 
ont la charge. C'est un document public qui répond à une exigence de transparence interne 
mais également à une exigence de transparence à l'usager selon les modalités exigées à l'article 
L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et ses articles D2224-1 à D2224-5. 
 
M GAULTIER Pascal, Adjoint, présente le bilan 2019 du service public d’assainissement collectif. 
Compte tenu de ce qui précède le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité la délibération et 
ainsi prend acte de la communication du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif et décide que le rapport d’activité annexé à la délibération 
sera tenu à la disposition du public au secrétariat de la mairie pour consultation.  

 
 
 
 

 TARIFICATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2021 

 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’évolution du montant de la redevance 
assainissement durant ces cinq dernières années ainsi que les paramètres financiers 
nécessaires pour envisager les modalités de la tarification applicable en 2020 : 
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TARIFICATION  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Année d’encaissement  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de redevables 449 471 487 471 474 Non connu  

Montant de la redevance 

encaissée  
66 127.30€ 56 470.47 € 64 265.79 € 65 170.62 € 66 605.44€ 

Non connu  

Facturation (VEOLIA)  2 018.82 € 2 129.39 € 2 199.08 € 2 142.83 € Non connu Non connu 

Prix du forfait retenu  56.43 € 56.99 € 57.55 € 58.12 € 58.70 € 59.28 

Prix du m/3 retenu 1.19 € 1.20 € 1.21 € 1.22 € 1.23 € 1.24€ 

Variation prix/m3/an  +1% +1% +1% +1% +1% +1% 

Rejet E.U   

(45*prix/m3 + forfait) 
109.98 110.99 € 112.00 € 113.02 € 114.05 € 

115.08€ 

Volume eau en M3  34 234 25 130 29 831 30 337 31 017 / 

Variation du volume d’eau au 

regard de N-1 
/ -27% +16% +2% +2% 

/ 

 

En 2020, la commune a perçu une redevance assainissement égale à 66 605.44 €.  
 

Le montant de la redevance encaissé en 2019 est basé sur la tarification et le volume d’eau 
consommé en 2019, on constate d’ailleurs une légère hausse du niveau de cette 
consommation.  
 

 Considérant la nécessité de maintenir le réseau d’assainissement collectif en bon état 
de fonctionnement, 

 Considérant l’obligation pour le service assainissement d’assurer l’équilibre de son 
budget de fonctionnement par ses recettes d’exploitation et non par la subvention 
communale,  

 

 Considérant que les coûts de fonctionnement du service public d’assainissement 
collectif doivent être pris en charge pour une part significative par les usagers du 
service ; 

 Monsieur le Maire soumet au vote de l’assemblée la fixation du montant de la 
tarification 2021 : 

 
 

TARIFICATION 2019  

PROPOSITION 

TARIFICATION 

2021(+1%) 

Part Consommation/m3 eau 

consommée retenu 
1.24€ 1.25€ 

Part Abonnement retenu 59.28 € 59.87€ 

Forfait rejet Eaux usées 115.08€ 116.12€ 
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Ainsi, à titre d’exemple, pour une consommation annuelle de 100 m3 d’eau, le montant de la 

redevance assainissement tenant compte de l’augmentation de 1% s’élèvera à 183.28€ H.T. 

(soit 100 m3 x 1.25 € + 59.87€). 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de 
fixer le montant de la redevance 2021 comme suit :  
 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
TARIFICATION 

2020 

POURCENTAGE 

AUGMENTATION 

TARIFICATION 

2021 

Prix / m3 eau consommée 1.24€ 1 % 1.25€ 

Part Abonnement  fixe 59.28 € 1 % 59.87€ 

Forfait rejet eaux usées  * 
115.08€ / 116.12€ 

 

*Pour rappel il est précisé que le forfait rejet eaux usées a été calculé sur une consommation 

moyenne de 45m3 augmentée de la part abonnement soit résultant de l’opération suivante : 

1.25 € x 45 m3 + 59.87 €.   

Le forfait rejet eaux usées s’applique aux foyers dont l’habitation n’est pas raccordée au service 

d’eau potable et dont les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’assainissement collectif et 

traitées par la station d’épuration. Ce forfait s’applique également aux usagers du service d’eau 

potable qui utilisent en priorité l’eau d’un puits.   

 

Mme PIGRÉE demande s’il y a des projets de raccordement sur la commune. M POTIER indique qu’il y a 
des demandes d ’extension au chemin de la Croix Lallier et la nécessité de créer des nouveaux 
branchements sur le site des Loges et sur la rue Joseph Belliot. 
M GAULTIER précise qu’il serait bon d’effectuer du chemisage afin de poursuivre la lutte contre les eaux 
parasites et de faire davantage de controle. 
M GUÉRIF demande si la future structure Ages et Vie sera raccordée à la STEP , il lui est répondu que oui 
et M POTIER précise que partout où le réseau est mis à disposition il y a obligation de s’acquitter des 
frais de raccordement. 
Mme VEILLON trouve dommage d’exiger un tel raccordement ou un paiement lorsqu’un riverain dispose 
d’un assainissement autonome. 
Mme CERISIER demande si nous avons connaissance sur la commune de personne d’absence de 
raccordement d’eau potable et de refus d’ Atlantic’ eau. Il lui est répondu que oui. 

 

   

 PROJET D’ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE 

GESTION 

 

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 
n° 86-552 du 14 mars 1986, relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des Collectivités Locales et établissements territoriaux, le Conseil 
Municipal, dans sa délibération du 31 janvier 2020, a décidé de confier au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de Loire – Atlantique, le soin d’engager une consultation en 
vue de renouveler la souscription d’un contrat d’assurance groupe afin de garantir les risques 
financiers encourus à l’égard du personnel en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité et 
accidents imputables ou non au service. 
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Considérant que l’actuel contrat signé entre la Commune de SOUDAN et la Compagnie 
GENERALI, en qualité d’assureur, et associée à SOFAXIS, en qualité de gestionnaire, dans le 
cadre de l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire négociée par le Centre de Gestion 
arrive à son terme au 1er janvier 2021, 
 
Considérant qu’au terme de la procédure négociée auprès de trois candidats, la Commission 
d’Appel d’Offres du Centre de Gestion a retenu l’offre proposée par la Compagnie AXA France 
VIE associée au gestionnaire SOFAXIS car économiquement la plus avantageuse dans le cadre 
d’un contrat mutualisé, 
 
Etant précisé que le contrat d’assurance statutaire retenu a les caractéristiques principales 
suivantes : 

- durée: 4 ans avec date d’effet au 01 janvier 2021 
- régime : capitalisation  
- pas de clauses de résiliation après sinistres  
- les taux sont fixes durant les 2 premières années du contrat  
- prise en charge des frais médicaux suivant l’annexe 2 de la circulaire FP3 n° 012808 du 

13 mars 2006 sans restriction. 
- Les délais de déclarations de sinistres sont de 90 jours à compter du jour où la 

collectivité a eu connaissance du sinistre. 
 

 Pour les agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL : 
Il s’agit des agents dont le temps de travail est supérieur à 28 h /semaine. 
Les risques garantis sont : les décès, les accidents du travail ou les maladies professionnelles, la 
maladie ordinaire, la longue maladie/ la maladie longue durée, la maternité-paternité-
adoption. La franchise est de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire. Le taux est de 6.60%. 
 
 

 Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents 
contractuels :  

Il s ‘agit des agents dont le temps de travail est inférieur à 28 h /semaine.  
Les risques garantis sont : les accidents ou les maladies imputables au service, les maladies 
graves, la maternité-paternité-adoption, la maladie ordinaire avec une franchise de 10 
jours). Le taux est de 1.10%. 
 

Des frais de gestion à hauteur de 0.16% seront appliqués sur la base de cotisation et reversés 
par le gestionnaire du contrat au Centre de Gestion. Ce taux pourra être actualisé tous les ans 
par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion. 
 
Il est rappelé que cette adhésion au contrat groupe est facultative. 

 

Compte tenu des éléments précités, M. le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer 
sur l’adhésion de la collectivité à ce contrat Groupe.  
 



  

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 NOVEMBRE 2020 9 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décida à 18 voix et 1 abstention d’autoriser M. le 
Maire à conclure avec la compagnie AXA France VIE associée à SOFAXIS le contrat d’assurance 
exposé ci-dessus et couvrant les risques statutaires du personnel communal pour une durée de 
quatre ans à compter du 1er janvier 2021 et à signer tous les documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 
 
 AVENANT A LA CONVENTION DE CONSTITUTION DU SERVICE COMMUN 

D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS ENTRE LA COMMUNE DE SOUDAN ET LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL 
 
 
 

Par délibération du 10 mars 2015, la Communauté de Communes du Castelbriantais a décidé la 

création d’un service commun pour instruire les autorisations d’urbanisme de ses 19 

Communes membres. 

La mission de ce service commun mis en place à compter du 1er juillet 2015 a été étendue aux 7 

communes de la Communauté de Communes du Secteur de Derval en instaurant entre elles et 

le service commun de la Communauté de Communes du Castelbriantais, une délégation 

bilatérale de la mission d’instruction s’apparentant à une prestation de services.  

A compter du 1er janvier 2017, les 26 communes bénéficiant de ce service ont intégré un même 

ensemble intercommunal, la Communauté de Communes Châteaubriant–Derval, conduisant à 

une extension du service commun sur ce périmètre. 

Entre 2016 et 2019, le nombre d’autorisations d’urbanisme instruites est en progression : + 37 

% pour les certificats d’urbanisme opérationnel (291 en 2019), + 11 % pour les déclarations 

préalables (495 en 2019) et + 19 % pour les permis de construire (488 en 2019). 

A compter du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants devront disposer d'une 

téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée 

les demandes d'autorisation d'urbanisme. 

Elle repose sur deux fondements : 

- Pour l’ensemble des communes du territoire, la saisine par voie électronique (SVE) doit 

permettre aux usagers de saisir l’administration de manière dématérialisée, selon les modalités 

mises en œuvre par l’administration (email, formulaire de contact, téléservice…). 

- Les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par l’obligation de recevoir et 

d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations 

préalables et certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des 

sols (Démat ADS).  
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Ces obligations d’être en mesure de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée ne signifient 

toutefois pas que la totalité des demandes seront effectuées par ce biais. En effet, les 

pétitionnaires pourront toujours déposer un dossier papier, la dématérialisation est en effet 

une nouvelle possibilité offerte mais pas une obligation. 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé le 29 

septembre 2020 d’ajuster les articles 5 et 6 relatifs respectivement aux missions du maire et du 

service instructeur et de redéfinir dans l’article 3 le budget prévisionnel pour les prochaines 

années. Ces modifications figurent dans l’avenant joint en annexe à la présente délibération.  

Conformément aux dispositions prévues dans la convention constitutive de ce service commun, 

cet avenant doit faire l’objet d’une adoption tant par le conseil communautaire que par les 26 

conseils municipaux des communes du périmètre concerné.  

Les autres termes de la convention initiale restent inchangés. 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission du conseil communautaire réunie le 29 

septembre dernier. 

Compte tenu des éléments précités, le conseil municipal décide d’adopter l’avenant à la 

convention du service commun d’application du droit des sols et d’autoriser M. le Maire, ou M. 

l’Adjoint au Maire délégué, à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉSENTÉE PAR LA 

SAS META-BIO-ENERGIES (ICPE) 

 
En application de l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note de synthèse 
a préalablement été transmise avec la convocation aux membres du Conseil Municipal et est annexée à 
la présente délibération. 
 
La Commune de Soudan a été destinatrice le 8 octobre 2020 d’une ouverture d’enquête publique du 

lundi 02 novembre 2020, 9h30 au vendredi 4 décembre 16h00 concernant un dossier de demande 

d’autorisation environnementale présentée par la SAS META-BIO-ENERGIES, dont le siège social est 

situé Zone d’activités de Bel Air de Combrée à Combrée-49 420 OMBREE D’ANJOU pour son unité de 

méthanisation. 

Un arrêté inter-préfectoral est intervenu le 8 octobre 2020 par les Préfets de la Mayenne, du Maine-et-

Loire et de Loire Atlantique prescrivant l’ouverture d’une enquête publique. 

Le territoire de la Commune de Soudan est concerné par le plan d’épandage envisagé sur une partie du 

territoire communal ainsi conformément à l’article R.512-46-11 du Code de l’Environnement et en 

application de l’article 7 de l’arrêté inter-préfectoral, M le Maire soumet, dès le début de la phase 

d’enquête publique, pour avis, cette demande au Conseil Municipal.  
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Après discussion, le Conseil Municipal prend acte de ce dossier mais ne souhaite pas, à l’unanimité, se 
prononcer et soumettre un avis sur la demande de la SAS META-BIO-ENERGIES. 

 
 
 AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PRÉSENTÉE PAR LA 

SAS OUDON BIOGAZ 

 
En application de l’article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note de synthèse 
a préalablement été transmise avec la convocation aux membres du Conseil Municipal et est annexée à 
la présente délibération. 
 
La Commune de Soudan a été destinatrice le 16 octobre 2020 d’une ouverture d’enquête publique du 

jeudi 05 novembre 2020, 9h00 au vendredi 4 décembre 17h00 concernant un dossier de demande 

d’autorisation environnementale présentée par la SAS OUDON BIOGAZ, dont le siège social est situé 3, 

rue du Portugal à Craon (53400), en vue de faire connaître son projet de création et d’exploitation d'une 

unité de méthanisation de matières organiques d'une capacité de traitement de 385 tonnes/jour, au 

lieu-dit La Garenne à Livré-la-Touche. 

Un arrêté inter-préfectoral est intervenu le 9 octobre 2020 par les Préfets de la Mayenne, d’Ille-et-

Vilaine et du Maine-et-Loire prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur la demande 

d’autorisation environnementale présentée le 24 juillet 2019. 

Le territoire de la Commune de Soudan est atteint par le rayon d’affichage et par l’épandage envisagé 

sur une partie du territoire communal ainsi conformément à l’article R.512-46-11 du Code de 

l’Environnement et en application de l’article 9 de l’arrêté inter-préfectoral, M le Maire soumet, dès le 

début de la phase d’enquête publique, pour avis, cette demande au Conseil Municipal.  

Après discussion, le Conseil Municipal prend acte de ce dossier mais ne souhaite pas, à 18 voix contre 

1, se prononcer et soumettre un avis sur la demande de la SAS OUDON BIOGAZ. 

 
Mme MADIOT-GIRAUD s’interroge sur l’impact d’un tel projet sur l’eau sachant que les zones 

concernées sont déjà à proximité de zone d’épandage qui cause actuellement de nombreux 

désagréments olfactifs aux riverains. Elle souligne également que parfois les engagements 

d’enfouissement dans le délai réglementaire et prévu ne sont pas respectés. 

  

 


