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1. HISTORIQUE DU PROJET 

Le projet de méthanisation CVBE E26 La Ferté a été initié en 2017. Suite aux échanges entre la DDT72 et CVE, le 

territoire de l’Huisne Sarthoise a été choisi. Un accord de collaboration est signé le 28 mars 2018 avec la 

communauté de communes. La collectivité s’engage alors auprès de CVE dans la faisabilité d’un projet de 

méthanisation sur son territoire. 

La collectivité propose 2 fonciers pour l’implantation de l’unité de méthanisation : un premier dans la ZA la Monge 

à La Ferté-Bernard et un second dans la ZA du Coutier à Cherré. Pour le raccordement de l’unité, GRDF valide la 

ZA à La Monge. Pour la ZA du Coutier, la distance de raccordement est supérieure à 10km, ce qui ne permet pas 

la faisabilité technico-économique du projet (Annexe 1). 

Le 30 juin 2019, les études technico-économiques concluent à la faisabilité du projet et à une forte volonté des 

acteurs du territoire. Ces études portent sur la disponibilité du gisement de déchets organiques (industries 

agroalimentaires, collectivités, agricoles) sur le territoire, un pré-diagnostic d’épandage du digestat, la possibilité 

d’injection du biométhane dans le réseau GRDF, le diagnostic dans le cadre de la concertation.  

Le 14 mars 2019, le Préfet de la Sarthe délivre un certificat d’urbanisme opérationnel concluant que le terrain 

objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’unité de méthanisation en respectant les prescriptions 

de la zone d’activités (Annexe2). 

Le 25 mars 2019, la communauté de communes valide la cession d’une parcelle d’environ 4 hectares dans la zone 

d’activités de Monge à la Ferté-Bernard. 

En septembre 2019, le rapport de l’inventaire naturaliste et évaluation des enjeux écologiques est remis par la 

société Impact et Environnement à CVE. Ce rapport souligne l’intérêt écologique modéré de la zone 

prévisionnelle d’implantation. Le projet n’est pas considéré en zone humide par le PLUi ni par l’étude (Voir 

Annexes n°6 et n°2 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS 

CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
Un contrat de 15 ans est signé avec un opérateur pour l’achat du biométhane en février 2020 (Annexe 3). CVE a 3 

ans pour mettre en service l’unité. La première injection de biométhane sur le réseau de gaz est prévue pour 

février 2023. 

La conception de l’installation débute le 1er mars 2020. Des constructeurs d’unités de méthanisation, des 

architectes et un maitre d’œuvre sont alors mandatés par CVE pour travailler sur le projet afin de permettre les 

dépôts de dossiers de permis de construire, ICPE et plan d’épandage au cours du premier semestre 2021. 

En vue de la rédaction du dossier ICPE sous le régime de l’enregistrement, un second passage d’étude faune-

flore est réalisé à l’été 2020 sur la zone d’implantation prévisionnelle par la société Synergis. Les sondages 

pédologiques alors effectués identifient alors dans ces zones un zonage humide suite à l’évolution réglementaire 

du 24/07/2019 concernant leur caractérisation (Voir Annexe n°1 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE 

D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
De nombreux échanges entre CVE, le SAGE de l’Huisne, la CLE et le pôle ENR ont alors lieu de novembre 2020 à 

Mars 2021 afin de permettre l’implantation du site de méthanisation dans la zone d’activité de la Monge tout en 

préservant au mieux la zone identifiée comme humide, la saulaie et le maintien de la prairie de fauche ainsi que 
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son entretien par CVE. (Voir Annexes n°7, 9 et 11 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU 

TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
Le 5 juillet 2021, une délibération du conseil communautaire de l’Huisne Sarthoise valide l’implantation du projet 

dans la ZA de la Monge (Annexe 4). Le bornage délimitant la surface de la parcelle vendue pour l’implantation du 

projet de la société CVBE E26 a été réalisée le 13 septembre 2021. La surface acquise par CVE est de 7 hectares, 

afin de minimiser l’impact sur les zones humides de la ZA de la Monge. 

La signature de la promesse de vente de la parcelle d’implantation de l’unité est prévue fin septembre 2021. 

L’évolution de l’implantation du projet est présentée dans la suite du dossier selon la séquence « éviter, réduire, 

compenser », démontrant que le projet ne peut être implanté ailleurs que dans la zone d’activité de La Monge, 

qu’aucune autre solution technico-économique n’est possible, et que les atteintes résiduelles portées à 

l’environnement seront intégralement compensées en application de la disposition 8B1 du SDAGE Loire-Bretagne 

et du SAGE de l’Huisne. 

2. EVITER 

 Le choix du site d’implantation  

Deux sites d’implantations ont été proposés le 26 mars 2018 par la Communauté des Communes de l’Huisne et 

Sarthoise pour l’implantation de l’unité de méthanisation : 

- Un foncier dans la ZA du Coutier à Cherré. 

- Un foncier dans la ZA de la Monge à la Ferté-Bernard 

Le terrain situé dans la zone du Coutier ne pouvait être retenu en raison des contraintes techniques et de coûts 

du raccordement du projet au réseau GRDF pour l’injection du biométhane produit. GRDF a alors soutenu et 

orienté  l’implantation de l’unité de méthanisation dans la zone de la Monge en avril 2018. (Annexe 1) 

Le site d’implantation de la ZA de la Monge a été sélectionné car il est desservi par plusieurs routes 

départementales, ce qui facilite l’apport des intrants organiques par camions sans augmenter le trafic routier au-

delà des capacités des axes. 

Le raccordement au réseau GRDF est réalisable. 

Les flux de matières organiques captés chez les industriels et les agriculteurs se situent dans un rayon de 40 km 

maximum autour de l’implantation afin de respecter la logique de l’économie circulaire visée. 

La zone d’activité existante est dynamique. 

Le CUO a été délivré par la Préfecture le 14 mars 2019 concluant que le terrain objet de la demande peut être 

utilisé pour la réalisation de l’unité de méthanisation en respectant les prescriptions de la zone d’activités. La 

construction d’une installation de production d’énergie, équipement d’intérêt collectif est autorisé dans la zone 

AUa du PLU. (Annexe 2) 

Suite au nouveau zonage humide mis en évidence par le rapport de la société Synergis en novembre 2020, CVE 

réitère sa demande concernant une implantation éventuelle de l’unité CVBE E26 sur le foncier situé ZA du Coutier à 

Cherré. La Communauté des Communes indique le 5 janvier 2021 que l’implantation d’une unité de méthanisation 

sur cette parcelle ne fait plus partie de la stratégie visée par la collectivité (Annexe 5). 
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En mai 2021, la ZA de la Monge a été reclassifiée comme zone UE. Ce nouveau zonage n’impacte pas la possibilité 

d’implantation d’une unité de méthanisation. 

 L’évolution de la délimitation de la zone humide sur la parcelle 

L’inventaire naturaliste mené par la société Impact et Environnement à la demande de CVE en septembre 2019 

indique que la zone d’implantation prévue n’a pas d’intérêt écologique (Voir Annexe n°2 du rapport « DOSSIER 

DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
La création de l’unité de méthanisation n’engendrera pas de déséquilibre biologique majeur au sein des 
écosystème locaux et préservera ces zones à intérêt écologique identifié. 
Une prairie de fauche présente au nord-ouest de la zone d’étude et un fossé situé au sud-ouest de la parcelle sont 

identifiés comme à conserver car qualifiés comme habitats d’intérêt communautaire au titre de la Directive 

Habitats, Faune, Flore par sa gestion extensive et sa diversité spécifique. Aucun élément de construction ne sera 

prévu dans les deux zones identifiées comme à conserver. La prairie de fauche sera maintenue et entretenue par 

CVE. 
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Sur la base des études menées sur les zones humides pour le PLUi de la communauté de communes de l’Huisne 

Sarthoise avant le 27 juillet 2019, les terrains projetés pour l’unité de méthanisation ne constituent pas une zone 

humide (Voir Annexe n°6 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 



 

Page 6 sur 14 

 

Etude « zones humides » du PLUi par l’Institut d’Ecologie Appliquée 

En périphérie de la zone d’activités et des terrains proposés pour l’implantation de l’unité de méthanisation, la 

présence d’eau et d’habitats de zones humides (saulaies) sont caractérisés. 

Dans le cadre du dossier ICPE, la société Synergis a été missionnée pour réaliser des sondages pédologiques 

complémentaires au rapport remis en septembre 2019 par la société Impact et Environnement. La présence 

d’eau dans les 50 premiers centimètres affleurants au sol est confirmée par sondages pédologiques sur une 

grande partie des terrains projetés pour l’installation, bien qu’aucun habitat de zone ne soit identifié dans le 

rapport remis en novembre 2020 (Voir Annexe n°1 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU 

TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
Or depuis le 27 juillet 2019, les zones humides sont définies comme des « terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
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Inventaire « zones humides » Synergis, Novembre 2020 

En novembre 2020, la conception de l’installation est quasiment aboutie. La collectivité indique à CVE en janvier 

2021 qu’aucun autre terrain remplissant des critères favorables au développement du projet n’est disponible sur 

son territoire (Annexe 5). 

De plus, le contrat d’achat en biométhane signé en février 2020 fixe le jalon d’injection pour le mois de février 

2023, stressant drastiquement le planning du projet et ne permettant pas l’implantation de l’unité dans une autre 

commune que celle de La Ferté-Bernard (Annexe 3). 
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3. REDUIRE 

Afin de réduire l’impact et l’emprise sur la zone humide délimitée par Synergis en novembre 2020 (Voir Annexe 

n°1 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »), l’implantation a été retravaillée en cours de projet. Plusieurs plans d’implantation ont été proposés 

en fonction de l’évolution des données connues et mises à jour. 

3.1.1. Implantation A  

Le maître d’œuvre Utilities Performance a proposé une implantation en juillet 2020, située à l’ouest de la voie 

d’accès, ceci afin de limiter l’implantation en zone potentiellement humide identifiée à l’époque dans le PLUi, en 

étant à distance de la ZNIEFF de type II à l’est de la zone d’activité et en évitant les zones d’intérêt écologique 

identifies par le rapport d’Impact et Environnement en septembre 2019 (saulaies, prairies de fauches et fossé sud-

ouest). 

L’implantation A tient compte :  

- De l’implantation en zone de friches,  

- De l’évitement de la prairie de fauche,  

- De l’évitement du fossé sud-ouest, 

- De minimiser l’implantation en zone identifiée comme potentiellement humide par le PLUi. Ce point est 

combiné avec la problématique de l’optimisation de la surface de voirie : réduire la surface de voirie 

tout en conservant une giration aisée des camions. 

 

 

Plan de l’implantation A 

 

En une autre figuration : 
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Sur la totalité de l’emprise possible (9,3Ha), la surface de l’unité de méthanisation proposée est alors de 2,8 Ha.  

Lors de la remise du rapport par Synergis de la délimitation des zones humides de novembre 2020, sur les 2,8Ha, 

0,6Ha sont en zones non humides et 2,2 sont en zones humides. Cette implantation a donc dû être retravaillée 

afin de minimiser au maximum la destruction de la zone humide. 

3.1.2. Implantation B 

En novembre 2020, les résultats des sondages pédologiques permettant de caractériser précisément les zones 

non humides et les zones potentiellement humides, à la demande de CVE, ont été obtenus par la société 

Synergis (Voir Annexe n°1 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
Une volonté de réduire davantage l’emprise et l’impact de l’implantation a donc été souhaitée par CVE et son 

maître d’œuvre Utilities Performance. 

Aussi, lors de la consultation des entreprises de construction du lot procédés de méthanisation, il a été demandé 

en novembre 2020, de réduire au maximum l’emprise de l’unité de méthanisation, et d’intégrer leur surface 

d’implantation dans 1,6Ha. Les entreprises comprenant le fort enjeu ont été forces de propositions durant la 

période de consultation. 

Les implantations demandées aux constructeurs doivent remplir les contraintes suivantes fixées par le zonage 

humide : 
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Implantation B – Hachuré en rouge : zone non-humide pour implantation – Hachuré en orange : zone humide 

pour implantation – Barré en rouge : ouvrages à supprimer de l’implantation A car situés en zone humide 

Cette délimitation est alors très contraignante pour les constructeurs d’unités de méthanisation, puisque 1,68 

Ha sont disponibles pour implanter la totalité de l’unité de méthanisation. L’ensemble du procédé prévu n’est 

pas intégrable dans cette surface disponible de 1,68 Ha. Des solutions afin d’augmenter la surface de zone non-

humide disponibles pour le projet ont donc dû être réfléchies par CVE. 

3.1.3. Implantation C 

L’implantation B ci-dessus étant très contraignante, CVE échange avec la Communauté des Communes de l’Huisne 

et Sarthoise en vue de racheter la voirie d’accès à la parcelle (ZC 224) (Annexe 4). Cette parcelle étant déjà 

goudronnée car correspondant à la voirie d’accès, elle présente une surface non-humide disponible de 2757 m². 

Après délibération, la Communauté des Communes accepte de céder la voirie d’accès à CVE, concluant qu’afin de 

limiter la destruction de la zone humide identifiée sur ces parcelles, aucun autre projet ne pourra s’implanter dans 

cette partie de la zone d’activité de la Monge. 

Après consultation des constructeurs, révision du bilan de matière et travail avec les architectes pour diminuer 

l’emprise du projet, la contrainte des moins de 1 Ha de zone humide détruite est alors respectée. 

L’implantation proposée est alors celle présentée dans le dossier ICPE, le dossier de permis de construire et figure 

ci-dessous. 
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Implantation C : implantation présentée dans les dossiers ICPE et PC 

En tenant compte de la délimitation des zones humides de novembre 2020, sur les 1,9Ha totaux d’implantation, 

1 Ha sont non humides et 0,9 Ha sont en zones humides.  

Lors de la première implantation proposée, implantation A, 2,2 Ha de zone humides étaient alors construits. 

L’implantation C a permis de préserver 1,3 Ha de zone humide sur la parcelle. 

Cette implantation C a donc permis de restreindre l’impact du projet sur la destruction de la zone humide.  

Ainsi, afin de réduire l’impact sur la zone potentiellement humide dans la zone d’activités de la Monge, plusieurs 

mesures sont prises : 

- La localisation du projet s’est recentrée au maximum sur la partie du terrain non caractérisée en zone 

humide, 

- Le cahier des charges de consultation des entreprises du procédé de méthanisation a demandé de réduire 

au maximum l’emprise de l’unité de méthanisation, afin de réduire la surface d’implantation, 

- CVE a fait l’acquisition de la voirie d’accès à la parcelle afin d’augmenter la surface de zone non-humide 

disponible pour le projet et de diminuer au maximum la surface à bétonner pour son projet CVBE E26. 
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4. COMPENSER 

Afin de respecter la disposition 8B1 du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de l’Huisne, CVE a missionné la société 

Agrosol. Des mesures complémentaires sont proposées pour l’accompagnement de la destruction de la zone 

humide dû à l’implantation de l’unité de méthanisation (Voir Annexe n°3 du rapport « DOSSIER DE DEMANDE 

D’ENREGISTREMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ANNEXES »). 

 
Il s’agit de rechercher des terrains où la fonctionnalité de zone humide sera recréée (mêmes fonctionnalités 

hydrauliques, conservation de la biodiversité). 

Les mesures compensatoires proposées par CVE prévoient la restauration ou recréation de zones humides qui 

seront cumulativement : 

- Equivalentes sur le plan fonctionnel ; 

- Equivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

- Sur le bassin versant de la masse d’eau (en l’occurrence : l'Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à sa 

confluence avec la Sarthe).   

Le site de compensation identifié est localisé sur la commune de La Ferté-Bernard et est mitoyen au projet de 

méthanisation. Il couvre une surface de 1,98 Ha fortement anthropisée, servant de décharge de matériaux 

inertes et de gravats en milieu herbacé. Sur cette surface, 1,23 Ha de zone anciennement humide et désormais 

anthropisés seront restaurés. Cette surface viendra compenser la zone humide détruite par la construction de 

l’unité de méthanisation. 

Les futures actions écologiques permettront : 

- L’engorgement du sol de nouveau 

- La re végétalisation du site 

- L’amélioration de l’état de conservation des habitats. 

Le principe d’efficacité visant à vérifier que les actions écologiques mises en œuvre permettent d’atteindre les 

objectifs de compensation sera alors appliqué. 

CVE prévoit de faire l’acquisition de cette parcelle dès lors que l’instruction des dossiers d’autorisation sera 

finalisée. 

 

5. CONCLUSION 

Selon le principe « éviter, réduire, compenser », il convient : 

- Dans un premier temps, de tenter d’éviter l’impact du projet sur la zone humide. 

Le choix de l’implantation dans la ZA de la Monge a été réalisé avec le soutien de la Communauté des 

Communes de L’Huisne et Sarthoise et l’appui technique de GRDF en 2018. La parcelle n’était alors pas 

concernée par les problématiques liées à la conservation des zones humides, l’évolution réglementaire 

ayant eu lieu en juillet 2019. Pour des raisons technico-économiques, le site proposé en ZA de la Monge 

est le seul pertinent. Les travaux de conception de l’unité ont donc été réalisés sur cette parcelle jusqu’en 

novembre 2020. Puis, suite au nouveau zonage humide proposé par Synergis, aucun autre nouveau 

terrain disponible sur la communauté de La Ferté-Bernard n’a été identifié pour recevoir le projet de 

méthanisation et ne permettait de respecter les contraintes liées au planning du projet. 
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- Dans un second temps, les actions visant à réduire l’impact sur la zone humide ont été réalisées.  

La conception de l’unité de méthanisation a été retravaillée tout au long du projet avec les différents 

acteurs afin de réduire la surface de zone humide impactée. CVE a fait l’acquisition de la voirie d’accès à 

la parcelle auprès de la Communauté des Communes afin d’augmenter la surface de zone non-humide 

disponible pour l’implantation et limiter la surface à bétonner pour la circulation des engins sur site. 

L’implantation du projet a été repensée afin de se recentrer au maximum sur la partie de la parcelle 

identifiée comme non-humide.  Le bilan de matière a été optimisé afin de minimiser la taille des ouvrages 

prévus sur site et ainsi réduire la surface de zone humide construite. 

 

- Dans un troisième temps, il convient d’appliquer le principe de compensation.  

CVE a réalisé une étude de compensation de destruction de zone humide ayant identifié une parcelle 

compensatoire d’intérêt respectant les critères requis par la rubrique 8B1 du SDAGE Loire-Bretagne et du 

SAGE de l’Huisne. Cette parcelle est mitoyenne au projet de méthanisation. CVE prévoit de faire 

l’acquisition de cette parcelle et d’y effectuer les travaux permettant de restaurer la zone humide détruite 

et d’y effectuer des suivis d’efficience des actions réalisées post-travaux. 

Ainsi, le projet de méthanisation porté par CVBE E26 dans la ZA de la Monge sur la commune de La Ferté-Bernard 

ne peut technico-économiquement s’implanter sur un autre terrain de la Communauté de Communes de l’Huisne 

Sarthoise. 

La surface de zone humide identifiée par CVE et atteinte par le projet sera ainsi intégralement compensée selon 

le règlement du SDAGE Loire et Bretagne et du SAGE de l’Huisne et Sarthoise. 
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Annexe 4 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE

Délibération n°05-07-2021-006
3.2 Aliénations

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du Lundi 5 juillet 2021 

Date de convocation 29 juin 2021

Date d’affichage 29 juin 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 5 juillet à 18h30, le Conseil de Communauté, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Salle polyvalente à Duneau, sous la présidence de M. Didier REVEAU.

ETAIENT PRESENTS : 43 - M. Éric BARBIER, M. Raymond BELLENCONTRE, Mme 
Catherine BOSSY, M. Régis BOURNEUF, M. Régis BREBION, M. Nicolas CHABLE, Mme 
Catherine CHANTEPIE, M. Guy CHEVAUCHER, M. Jean-Pierre CIRON, M. Joël CIRON, Mme 
Christine CORMIER, M. Dominique COUALLIER, M. Arnault de CALONNE, Mme Liliane DENIS, 
M. Éric DESCOMBES, M. Jean DUMUR, Mme Patricia ÉDET, M. Dominique ÉDON, 
M. Yves GOULLIER, M. Thierry GUÉRIN, M. Gérard GUESNÉ, M. Jean-Yves HERMELINE, 
Mme Cécile KNITTEL, Mme Marie-Line LEDRU, Mme Michèle LEGESNE, Mme 
Bénédicte MARCHAIS, M. Roland MARCOTTE, Mme Myriam MORAND, M. Jannick NIEL, M. 
Michel ODEAU, M. Eric PAPILLON, Mme Nadège PIOGER, M. José PLANS, M. 
Jean-Yves RENARD, M. Thierry RENVOIZÉ, M. Didier REVEAU, Mme Sylvie SEQUEIRA, M. 
Xavier TERRIER, M. Didier TORCHÉ, M. Jean-Pierre TORCHÉ, Mme Christiane VAN RYSSEL, 
Mme Laëtitia VEEGAERT, Mme Jeannine VENDÔME.

REPRESENTES : 1 - M. Willy PAUVERT représenté par Mme Virginie GODARD. 

POUVOIRS : 9 - M. Emmanuel BOIS ayant donné pouvoir à Mme Bénédicte MARCHAIS, 
M. Pierre BOULARD ayant donné pouvoir à Mme Laëtitia VEEGAERT, M. Pascal BOURGOIN 
ayant donné pouvoir à M. Eric PAPILLON, M. Alain CRUCHET ayant donné pouvoir à Mme 
Jeannine VENDÔME, Mme Amélie DANGEUL ayant donné pouvoir à Mme Patricia ÉDET, Mme 
Delphine LETESSIER ayant donné pouvoir à M. Gérard GUESNÉ, Mme Françoise PELLODI ayant 
donné pouvoir à M. Nicolas CHABLE, M. Laurent PHILIBERT ayant donné pouvoir à M. 
Didier REVEAU, M. Gaëtan THOMAS ayant donné pouvoir à Mme Cécile KNITTEL.

EXCUSES : 2 - M. Thierry BODIN, Mme Sandra TRASSART-ROQUAIN.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Joël CIRON.

Membres en exercice 55

Membres présents 44 

Votants 53 (dont 9 pouvoirs)





COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : COMPROMIS DE VENTE 
AVEC LA SOCIÉTÉ CVE POUR UN TERRAIN 

SITUÉ ZA LA MONGE – LA FERTÉ-BERNARD

Le Conseil de communauté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°25-06-2019-018 en date du 25 juin 2019 relative à la cession d’un terrain situé ZA 
La Monge,
Vu l’avis des domaines n°OSE2021-72132-50041 du 29 juin 2021,
Vu le rapport du Président présenté par M. Michel ODEAU, Vice-président en charge de 
l'Environnement,
Après en avoir délibéré,

RAPPELLE que dans le cadre du projet d’implantation d’une usine de méthanisation porté par le 
cabinet Cap Vert Energie, le Conseil communautaire a validé en 2019 la cession d’un terrain pour une 
surface de 4ha 18a 45ca sur les parcelles ZC 226p et 227p dans la ZA de La Monge à La Ferté-Bernard.

EST INFORME que les études environnementales et de faisabilité engagées par Cap Vert Energie ont 
mis en évidence l’impossibilité de construire sur certaines parcelles de la zone, notamment en raison 
d’une évolution règlementaire quant à la définition d’une zone humide.

PREND ACTE de l’avis favorable du Service des Domaines sur les prix de cession :
- Parcelle constructible : 25,00 € HT/m²
- Voiries : 35,00 € HT/m²
- Parcelles non constructibles : 5,30 € HT/m².

DECIDE de retirer la délibération n°25-06-2019-018 du 25 juin 2019.

VALIDE la cession de ce terrain pour une surface de 6 ha 90a 70ca, sous réserve des opérations de 
bornage, sur les parcelles ZC 224, ZC 226p et ZC 227p aux prix de vente suivants : 

- ZC 224, voirie : 2 757 m² 35,00 € HT/m²
- ZC 227p, surface constructible : 16 280 m² 25,00 € HT/m²
- ZC 226p et ZC 227p, surfaces non constructibles : 50 033 m² 5,30 € HT/m².

MANDATE l’étude de Me Alix Chapdelaine à La Ferté-Bernard pour l’établissement de l’acte notarié, 
dont les frais seront à la charge de l’acquéreur. 

PREND ACTE que les frais de bornage seront à la charge du preneur.

ERIGE en condition essentielle et déterminante et en condition résolutoire : une obligation de 
construction de l’installation de méthanisation sous un délai de trois ans.

DEMANDE au preneur la production d’une étude olfactive avec mesure des incidences pour le voisinage 
avant toute signature.



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HUISNE SARTHOISE

PREND ACTE que cette cession pourra être soumise au régime de la TVA dans la mesure où les deux 
parties y seraient assujetties, la TVA étant réglée par l’acquéreur.

AUTORISE le Président à accomplir tous les actes utiles à la mise en œuvre de cette décision.

Adopté à la majorité
Voix pour : 52
Voix contre : 0
Abstention : 1

Fait et délibéré en séance publique
Le 5 juillet 2021
Pour extrait conforme
Le 6 juillet 2021

Le Président

M. Didier REVEAU
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Annexe 5 



De : Frédéric REPUSSEAU <direction@huisne-sarthoise.com>  
Envoyé : mardi 5 janvier 2021 18:19 
À : Vincent BOURLAOUEN <vincent.bourlaouen@cvegroup.com> 
Cc : Michel ODEAU <michel.odeau@gmail.com>; Eric DESCOMBES <ericdescombes@wanadoo.fr> 
Objet : RE: Aide pour le projet ZA de la Monge La Ferté-Bernard 
  
Monsieur BOURLAOUEN, 
  
Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
  
J’ai noté la réunion méthanisation le 19 janvier à 18h30. 
  
Est-ce toujours d’actualité ? 
  
Par ailleurs, concernant votre demande, la collectivité n’a pas défini dans sa stratégie une 
implantation d’une unité de méthanisation dans la zone du Coutier. Depuis la première proposition, 
les choses ont beaucoup évolué et il n’est plus possible d’envisager une implantation sur la zone du 
Coutier. 
  
Dans l’attente de vous lire, 
  
Cordialement 
  
  
  

 
  
De : Vincent BOURLAOUEN [mailto:vincent.bourlaouen@cvegroup.com]  
Envoyé : mardi 5 janvier 2021 11:25 
À : Frédéric REPUSSEAU <direction@huisne-sarthoise.com> 
Objet : RE: Aide pour le projet ZA de la Monge La Ferté-Bernard 
  
Bonjour Mr Repusseau, 
  
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2021. 
  
Pouvez-vous m’indiquer si les terrains sont toujours disponibles ZA du Coutier ? N’hésitez pas à me 
rappeler si besoin sur le sujet. 
  
Je vous remercie par avance. 
  

mailto:direction@huisne-sarthoise.com
mailto:vincent.bourlaouen@cvegroup.com
mailto:michel.odeau@gmail.com
mailto:ericdescombes@wanadoo.fr
mailto:vincent.bourlaouen@cvegroup.com
mailto:direction@huisne-sarthoise.com
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=TPgjazNYPdtGNT-76CrxfVT2skZT8euuLo4e8_BDkW2RNUwOD9fHNhqSyD8v1fNp&i=rH5togpU3MD-vMFIbIXdFKrecR0NOhLY6rNAZzr1EQ28YBG2smxOx__SqRZRukk4deZGLVrw4kPB0FBSZHw9XQ&k=5eLu&r=_3KOsWVKsZ6gniWMB4gjTlH-nwPMKq403DRw9wPBaIBxHNQG1utARFikWwpOph_N&s=47b302264e6c7028fdab9f981413f8db8124ddcd9d7a32466c28bd7519292800&u=https%3A%2F%2Fwww.perchemeraude.com%2Fambassadeurs.html


Cordialement, 
  
Vincent BOURLAOUEN 
Responsable de développement Biogaz Nord-Ouest 
 

 

mob : +33 (0) 7 62 17 64 04 
vincent.bourlaouen@cvegroup.com 
5, place de la Joliette • 13002 Marseille • France 
www.cvegroup.com 

Suivez l’actualité du groupe CVE     
  
Cap Vert Energie devient CVE pour « Changeons notre Vision de l’Energie » 
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