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                   Ville de CHATEAU-GONTIER 
 

Arrondissement de CHATEAU-GONTIER  

Département de la MAYENNE  
 
                       PV CM -26.08.2013 
 

 

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
  

SÉANCE du lundi 26 août 2013     
Procès-Verbal 

 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis, en séance ordinaire, à l’Hôtel de Ville de 
CHATEAU-GONTIER, le lundi 26 août  2013 à 19 h 00, sous la présidence de Monsieur 
Philippe HENRY, Maire. 
 
A l’ouverture de séance : 
 
Étaient présents : Mr HENRY, Mr HÉRISSÉ, Mme DASSE, Mr SAULNIER,  
Mme PLANCHENAULT-MICHEL, Mr LEROUX, Mme GERBOIN, Mme VARET,  
Mr ROCHER, Mme MALLECOT, Mme METIBA, Mr BABLÉE, Mme PENEAU,  Mr GUÉRIN, 
Mme PERROT, Mr BOULAY, Mme  GUÉDON, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et représentés : Mme  FERRY, Mr DENIAUX,  Mr GÉ, qui avaient 
donné respectivement  pouvoir à Mme DASSE, Mr HÉRISSÉ, Mme CARCHON. 
 
Étaient absents excusés et non représentés : Mme LEMOINE,  Mr NOURI, Mme LECOQ,  
Mr BOBARD, Mr DELATRE,  Mr DIRICKX,  Mme BOURBON,  Mr LENORMAND,  
 Mme FORESTIER,  Mme QUENTIN, Mme LEBARBÉ, Mme GOHIER.  
.  
 
 

----------------------------------- 

Date de convocation : Mardi 23 juillet 2013 

Date d’envoi de la convocation : Lundi 29 juillet 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de membres en exercice : 33 

QQuuoorruumm  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  1177  
 
NNoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssééaannccee  ::  1188  
 
Absents ayant donné pouvoir écrit de vote :  3 
 
  

Monsieur Le Maire ouvre la séance et donne connaissance des procurations à l’Assemblée : 
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� Madame FERRY absente excusée – Pouvoir à Madame Marie-Line DASSE 
� Monsieur DENIAUX absent excusé – Pouvoir à Monsieur HÉRISSÉ 
� Monsieur GÉ absent excusé – Pouvoir à Madame CARCHON 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 juin  est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Claudie PENEAU est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur Le Maire tient, avant d’entamer l’ordre du jour de cette réunion,  à rendre hommage   
à quatre personnes  décédées au cours des dernières semaines :  
 
«Monsieur Dominique RIVAIN, Conseiller Municipal sous la mandature du Docteur LEFEVRE,  
Messieurs Gabriel SCOTET et Jean-Marie MAISONNEUVE, Conseillers Municipaux avec Monsieur 
Jean ARTHUIS sous le mandat 1971-1976, 
 
Et saluer la mémoire de Monsieur Paul CADET, disparu tragiquement cet été, celui-ci a été 
respectivement  ancien Président de l’Association Sud Mayenne Précarité, membre du C.C.A.S. et du 
Conseil d’Administration du centre hospitalier.   

Je vous demande d’observer une minute de silence en respect et en reconnaissance de toutes les 
actions menées par ces personnes. Je tiens à adresser à leurs familles respectives au nom du 
Conseil Municipal leurs sincères condoléances». 
 
La séance se poursuit par l’examen du dossier inscrit à l’ordre du jour. 
 

 
I. INFORMATIONS GENERALES 

  
QUESTION 1- Construction d’un bâtiment logistique (stockage) par la Communauté 

de Communes du Pays de Château-Gontier, entrepôt situé Zone Industrielle de 
Bellitourne à Azé.- Demande d’avis au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
EXPOSÉ :  
 
Dans le cadre de sa politique économique, la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier a fortement investi pour le développement du secteur logistique sur le territoire, 
notamment pour conforter les entreprises locales en leur proposant une offre de services 
adaptée et compétitive. 
 
Après l’aménagement d’un premier bâtiment de 6.000m² et la mise en service de la première 
plate-forme de report modal de la région des Pays de la Loire, la Collectivité a construit un 
second bâtiment de 9.080m² sur un terrain de 28.260m², situé dans la zone d’activités 
économiques de Bellitourne sur la commune d’Azé (parcelle cadastrée  section AH  n°48p 
classée en zone UEi réservée aux activités de type artisanal et industriel au plan local 
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d’urbanisme). Composé de 3 cellules indépendantes de 3.000m² avec chacune une zone de 
quai, ce bâtiment est conçu pour pouvoir être exploité par une, deux ou trois entreprises 
différentes. 
 
Afin de permettre au bâtiment d’être attractif et le plus polyvalent possible pour les 
entreprises, il est nécessaire de pouvoir y stocker des marchandises variées, sauf des matières 
classées comme dangereuses. Ainsi, les activités principales de l’établissement sont la 
réception, l’entreposage temporaire et l’expédition de produits dont les familles sont : 

� alimentation sec 
 

� emballage carton 
 

� bazar 
 

� produits composés de polymères (exemple : salons de jardin) 
 
Ces familles de produits étant classées comme combustibles et compte-tenu du volume de 
produits entreposables au sein du bâtiment (82.205m3), ainsi que du tonnage de marchandises 
pouvant être accepté par le bâtiment (10.800 tonnes), cette installation relève de la 
règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, notamment 
au titre de la rubrique 1510. 
 
A ce titre, il est nécessaire de  procéder à une procédure d’enregistrement auprès des services 
de l’Etat qui comprend : 
 

� la réalisation d’un dossier par le maître d’ouvrage (comprenant notamment le détail de 
la nature et des volumes d’activités, la description des capacités de stockage, les 
spécifications relatives au traitement des déchets, les dispositions prévues en cas de 
sinistre et les plans du site), 
 

� la consultation du public sur ce projet avec libre disposition du dossier, 
 

� la consultation des Communes (avis du conseil municipal) se situant à proximité, 
 
La Communauté de Communes a souhaité engager cette procédure en tant qu’exploitant, afin 
de pouvoir, au besoin, louer à des entreprises différentes chacune des cellules. 
 
La consultation du public, dont la durée est fixée à 4 semaines, est ouverte depuis le 19 août 
2013 et ce, jusqu’au 14 septembre 2013 inclus, sur la Commune d’Azé. 
 
Le territoire de la Commune étant concerné par cette consultation du fait de sa proximité avec 
l’implantation de l’installation, cette enquête a été portée à la connaissance du public par 
affichage en mairie quinze jours au moins avant son ouverture. De plus, conformément à 
l’article R 512-46-11 du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal doit être consulté et 
émettre un avis sur ce projet. 
 

 

PROPOSITION : 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce 
dossier. 
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Monsieur Le Maire précise que Madame La Préfète ne peut pas prendre un arrêté préfectoral 
d’exploitation pour la mise en service de ce bâtiment stockage tant que les délibérations des 
trois conseils municipaux concernés, à savoir : Azé, Fromentières et Château-Gontier ne lui 
auront pas été fournies ainsi que la conclusion du rapport du commissaire enquêteur. 
 
Ce bâtiment, construit pour répondre aux normes de risques d’incendie (murs coupe-feu, zone 
de défense incendie avec un bassin en eau, zone de récupération des eaux d’incendie avec 
bassin imperméable) est  actuellement loué aux établissements BREGER. Il  est composé de 
trois cellules qui peuvent être louées indépendamment. Cette réalisation est désormais effective 
et en cours d’aménagement.  
 
Il s’agit aujourd’hui par cette procédure de pouvoir y stocker des matériaux qui correspondent  
aux différentes nomenclatures. 
 
Monsieur Le Maire indique que la surface de stockage, avec la mise en service de ce bâtiment, 
est désormais d’environ 15 000 m². Cela générera des activités de chargement et de 
déchargements qui,  seront créateurs d’emplois tels que magasiniers et caristes. 
 
L’activité de la plate-forme ayant débuté fin avril, d’autres projets verront probablement le jour 
dans les prochains mois. 
 
 
DÉCISION : 
 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 
 

II. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION 2.1. - Actes pris par Monsieur le Maire sur délégation de l’Assemblée 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe HENRY 
 
Monsieur Le Maire rend compte à l’Assemblée des actes qu’il a pris par délégation du Conseil 
Municipal (délibération du 16 mars 2008) depuis la séance du 24 juin 2013. 
 
Se reporter au tableau des arrêtés du Maire ci-joint en annexe 1  de l’exposé. 
 

 
QUESTION 2.2. – Informations et questions diverses  
  
 
Monsieur Le Maire tient avant de clore la séance à remercier les membres présents et avoir 
ainsi pu permettre de délibérer rapidement sur ce sujet. 
 
Aucune question diverse n’étant formulée, la séance est levée à 19 heures 20. 
 
 
Ont signé : 
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Mr Philippe HENRY  ..............................  
 
Mr Bruno HÉRISSÉ  ..............................  
 
Mme Marie-Line DASSE   ..............................    
 
Mr Vincent SAULNIER    ..............................  
 
Mme Bénédicte FERRY – Absente excusée – Pouvoir à Marie-Line DASSE 
 
Mr Marc DENIAUX – Absent excusé – Pouvoir à Bruno HÉRISSÉ 
 
Mme Marielle PLANCHENAULT-MICHEL  ..............................  
 
Mr Patrick LEROUX   ..............................  
 
Mme Martine LEMOINE - Absente 
 
Mme Édith GERBOIN    ..............................  
 
Mr Mohamed NOURI - Absent 
 
Mme Anne-Lise LECOQ – Absente excusée 
 
Mr Daniel BOBARD – Absent excusé 
 
Mme Christiane VARET   ..............................  
 
Mr Laurent ROCHER   ..............................  
 
Mme Claudine MALLECOT   ..............................  
 
Mr Frédéric DELATRE – Absent excusé 
 
Mme Myriam MÉTIBA   ..............................  
 
Mr Nicolas DIRICKX - Absent 
 
Mme Élisabeth BOURBON – Absente excusée 
 
Mr Bruno LENORMAND – Absent excusé 
 
Mme Francine FORESTIER - Absente 
 
Mr Claude BABLÉE   ..............................  
 
Mme Claudie PÉNEAU   ..............................  
 
Melle Joanna QUENTIN - Absente 
 
Mr Jacques GUÉRIN   ..............................  



.../... 

- 6 - 

 
Mme Émilie LEBARBÉ – Absente excusée 
 
Mme Florence GUÉDON  ..............................  
 
Mr Pierre BOULAY  ..............................  
 
Mme Hélène GOHIER - Absente 
 
Mme Bernadette PERROT   ..............................  
 
Mr Patrick GÉ – Absente excusé – Pouvoir à Jacqueline CARCHON 
 
Mme Jacqueline CARCHON   ..............................  
 
 
 
 


