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PIÈCE 2 - ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

PIECES JOINTES N°1 ET 48
PLANS DE SITUATION DU PROJET ET PLAN D’ENSEMBLE
PLAN DE SITUATION DU PROJET AU 1/25 000
Le plan de situation est présenté dans une pochette hors texte

PLAN D’ENSEMBLE DU PROJET AU 1/1 000
Le plan d’ensemble est présenté dans une pochette hors texte

LOCALISATION DU PROJET
LOCALISATION ET ACCÈS
| LOCALISATION
Région

BOURGOGNE – FRANCHE - COMTE

Département

HAUTE-SAONE (70)

Commune

AVRIGNEY - VIREY

Lieux-dits

« Le Colombin »,

Section cadastrale
Parcelles

cf. tableau récapitulatif ci-après

Occupation du sol
Coordonnées (quadrillage Lambert 93)

X = 909,40 à 909,80 km
Y = 6698,10 à 6698,70 km
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A l’intérieur de l’emprise, la
réservée à l’extraction (hors délaissé réglementaire de 10 m au minimum en périphérie,
Accès …), sera de 119 000 m2 soit 11,9 ha. Du fait de la suppression de la ligne
plate-forme technique, aménagements paysagers et écologiques,
électrique qui recoupait initialement cette zone, l’emprise Avrigney
exploitableVirey
intègre
l’extrémité
duetsite
nonAprise
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| ACCÈS

Avrigney – Virey se trouve entre Besançon et Gray. A partir du village d’Avrigney, l’accès
au site se fait depuis la RD 29 qui relie Marnay au sud à Charcenne au Nord. L’entrée de la
carrière, directement raccordée à la RD 29 se trouve à environ 1,7 km au nord du centre
bourg d’Avrigney sur la droite.

NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR MAÎTRISE FONCIÈRE
Le Groupe MEAC détient la maîtrise foncière sur l’ensemble des terrains par le biais d’un
contrat de fortage établi avec la commune d’Avrigney – Virey, propriétaire de toutes

La RD 29 au droit du site ave
La RD 29 au droit du site avec l’accès à la carrière
9

pp = pour partie
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Nature des droits du demandeur – Maîtrise foncière
Le Groupe MEAC détient la maîtrise foncière sur l'ensemble des terrains par le biais d’un contrat de fortage établi avec
la commune d’Avrigney – Virey, propriétaire de toutes les parcelles concernées. Les pièces justificatives sont fournies
dans la pièce jointe n°3 "Justificatif de maîtrise foncière".

Compatibilité avec le document d’urbanisme
LIVRET 1 - ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
La commune d’Avrigney-Virey ne dispose pas d’un document d’urbanisme spécifique. L’occupation des sols et
l’urbanisme sont régis par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Dans ce cadre, les constructions ne peuvent être
autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (article L.111-3 du Code de l’Urbanisme). Toutefois, l’article
L.111-4 prévoit qu’en dehors des parties urbanisées de la commune, les constructions et installations nécessaires à la
mise en valeur des ressources naturelles peuvent être autorisées.

COMPATIBILITÉ AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
La commune d’Avrigney-Virey ne dispose
pas d’un document d’urbanisme spécifique.
L’occupation des sols et l’urbanisme sont régis
par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Dans ce cadre, les constructions ne peuvent
être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune (article L.111-3 du Code de
l’Urbanisme). Toutefois, l’article L.111-4 prévoit
qu’en dehors des parties urbanisées de la
commune, les constructions et installations
nécessaires à la mise en valeur des ressources
naturelles peuvent être autorisées.

La carrière

L’exploitation de la carrière, autorisée depuis
1977 est donc compatible avec les règles
d’urbanisme applicables sur la commune.

Position de la commune d’Avrigney-Virey par
rapport aux règles d’urbanisme
(https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/)

Position de la commune d’Avrigney-Virey par rapport aux règles d’urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/)

DESCRIPTION DES TERRAINS

L’exploitation de la carrière, autorisée depuis 1977 est donc compatible avec les règles d’urbanisme applicables sur la
commune.

(cf. plan d’ensemble hors texte, plan d’état actuel et photos)
Description des terrains

(cf. plan d'ensemble hors texte, plan d’état actuel et photos)

La carrière du Colombin est exploitée depuis plusieurs décennies pour la production de pierres calcaires à destination de l’usine de fabrication de
carbonates et de granulats pour les chantiers routiers.
SITUATION ACTUELLE
La carrière du Colombin est exploitée depuis plusieurs décennies pour la production de pierres calcaires à destination
de l’usine de fabrication de carbonates et de granulats pour les chantiers routiers.
Vue aérienne
La carrière se situe sur les contreforts du Mont Colombin qui culmine à une altitude de 341 m N.G.F à 1,5 km de la
carrière. La carrière est localisée sur le flanc ouest de cette colline et se développe entre une cote topographique
initiale comprise entre 260 et 293 m N.G.F. à l’extrémité nord-est. Elle est limitée par la RD 29 à l’ouest et des chemins au
sud et au nord.
Le site actuel présente plusieurs secteurs (cf. plan de situation). A savoir :
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► une petite plate-forme technique ()10 d’environ 0,2 ha à l’entrée du site (cote 256 à 257 m NGF). Elle comprend
notamment l’accès, l’aire étanche, ... Cette plate-forme est directement raccordée à la zone d’extraction.

LIVRET
Emprise de la carrière (poursuite
d’exploitation)
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LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

1
2

LIVRET 2 - Demande administrative

La carrière se situe sur les contreforts du Mont Colombin qui culmine à une altitude de 341 m NGF à 1,5 km de la carrière. La carrière est localisée
sur le flanc ouest de cette colline et se développe à des cotes topographiques initiales comprises entre 260 et 293 m NGF à l’extrémité nord-est.
Elle est limitée par la RD 29 à l’ouest et des chemins au sud et au nord.LIVRET 2 - DemandeLa
plate-forme technique à l’entrée du site
administrative
► toute laApartie
ouest
Le site actuel présente plusieurs secteurs (cf. plan de situation).
savoir
: en bordure de la RD 29 est occupée par un merlon arboré () constitué avec les stériles de
découverte et qui atteint localement 5 m de hauteur. Il constitue un écran visuel et paysager pour les usagers de la
route.
0,2
ha à l’entrée du site (cote 256 à
Une piste () encaissée dans ce merlon permet d’accéder aux extrémités nord et sud de la carrière.

> une petite plate-forme technique ()9 d’environ
257 m NGF). Elle comprend notamment l’accès, l’aire étanche, ... Cette plate-forme est
directement raccordée à la zone d’extraction.

technique à l’entrée du site
> toute la partie ouest en bordure La
deplate-forme
la RD 29 est
occupée par un merlon arboré () constitué
avec
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stériles
de
découverte
et
qui
dépasse
localement
5 m de
hauteur.
Il constitue
un stériles de
► toute la partie ouest en bordure de la RD 29 est occupée
par un merlon
arboré
() constitué
avec les
écran
visuel
et
paysager
pour
les
usagers
de
la
route.
découverte et qui atteint localement 5 m de hauteur. Il constitue un écran visuel et paysager pour les usagers de la
Une piste () encaissée dans ce merlon permet d’accéder aux extrémités nord et sud de la
route.
carrière.
Une
piste () encaissée dans ce merlon permet d’accéder aux extrémités nord et sud de la carrière.

Le merlon en bordure de la RD 29, le merlon côté intérieur et la piste n

► la zone d’extraction proprement dite (x) occupe la partie centrale de la
La plate-forme
technique à l’entrée du site
carreau
à 255 m NGF.

► toute la partie ouest en bordure de la RD 29 est occupée par un merlon arboré () constitué avec les st
découverte et qui atteint localement 5 m de hauteur. Il constitue un écran visuel et paysager pour les usag
route.
Une piste () encaissée dans ce merlon permet d’accéder aux extrémités nord et sud de la carrière.

Le merlon en bordure de la RD 29, le merlon côté intérieur et la piste nord menant aux fronts et la piste sud
► la zone d’extraction proprement dite (x) occupe la partie centrale de la carrière. Elle couvre environ 6 ha avec un
carreau à 255 m NGF.

La zone d’extraction vue depuis l’entrée du site et vue depuis le fro

Le merlon en bordure de la RD 29, le merlon côté intérieur et la piste nord menant aux fronts et la piste sud
► la zone d’extraction proprement dite (x) occupe la partie centrale de la carrière. Elle couvre environ 6 ha avec un
carreau à 255 m NGF.

> la zone d’extraction proprement dite () occupe la partie centrale de la carrière. Elle couvre
environ 6 ha avec un carreau à 255 m NGF.

merlon
enl’entrée
bordure de la RD 29, le merlon côté intérieur et la piste nord menant aux fronts et la piste s
La zone d’extractionLe
vue
depuis
du site et vue depuis le front à l’est (en
► la zone
d’extraction
proprement dite (x) occupe la partie centrale de la carrière. Elle couvre environ 6 ha
face,
un front taluté)
carreau à 255 m NGF.
La zone d’extraction vue depuis l’entrée du site et vue depuis le front à l’est (en face, un front taluté)

9

Les numéros renvoient aux zones reportées sur le plan de la situation actuelle.
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Le front de taille

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES
La partie sud-ouest est légèrement plus basse (minimum à 251 m NGF) compte tenu de la topographie des terrains
naturels voisins. Cette zone
d’environ
1 000 administrative
m2 constitue le point bas (z) collectant les eaux de ruissellement de la
LIVRET
2 - Demande
carrière. Une zone humide y sera aménagée. Elle est bordée par une zone de dépôt de matériaux stériles d’environ
0,5 ha ({).
La zone d’extraction est limitée à l’est par 2 fronts de taille (y) de 15 et 2 m en moyenne.

La zone d’extraction est limitée à l’est par 2 fronts de taille () de 15 et 2 m en moyenne.

Le front
taille
La partie sud-ouest
estdelégèrement
plus basse (minimum à 251 m NGF) compte tenu
de
la
topographie
des
terrains
naturels
voisins. Cette zone d’environ 1 000 m2 constitue
a partie sud-ouest est légèrement plus basse (minimum à 251 m NGF) compte tenu de la topographie des terrains
le
point
bas
()
collectant
les
eaux
de
ruissellement de la carrière. Une zone humide y
aturels voisins. Cette zone d’environ 1 000 m2 constitue le point bas (z) collectant les eaux de ruissellement de la
sera
aménagée.
Elle
est
bordée
par
une
zonede
dematériaux
dépôt de
matériaux
arrière. Une zone humide y sera aménagée. Elle est bordée par une zone de dépôt
stériles
d’environstériles d’environ
0,5
ha
().
5 ha ({).

Le point bas de la carrière

Le front de taille

La partie sud-ouest est légèrement plus basse (minimum à 251 m NGF) compte tenu de la topographie des terrains
naturels voisins. Cette zone d’environ 1 000 m2 constitue le point bas (z) collectant les eaux de ruissellement de la
carrière. Une zone humide y sera aménagée. Elle est bordée par une zone de dépôt de matériaux stériles d’environ
0,5 ha ({).

LIVRET 2 - Demande
Le administrative
point bas de la carrière
► Au-dessus du palier de découverte, se trouve une zone décapée (|) de 1,54 ha environ qui occupe, à la cote
La zone de
deactuellement en exploitation.
282 m NGF environ, la partie orientale
dedépôt
la zone
matériaux stériles
La zone de dépôt de matériaux stériles

> Au-dessus du palier de découverte,
se trouve une zone décapée () de
1,54Leha
environ
qui
occupe, à la cote
point
bas de la
carrière
282 m NGF environ, la partie orientale de
la zone actuellement en exploitation.
page 44

La zone de dépôt de matériaux stériles

La zone décapée et le merlon périphérique
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► La zone décapée est bordée à l’est par un merlon de terre végétale (2 à 3 m de hauteur) qui délimite les terrains
non encore exploités dans l’emprise autorisée (}). Ces derniers représentent environ 4,13 ha et sont occupés par des
page 44
terres agricoles.
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La zone décapée et le
merlon périphérique

LIVRET
La zone décapée et le merlon périphérique

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

1

► La zone décapée est bordée à l’est par un merlon de terre végétale (2 à 3 m de hauteur) qui délimite les terrains
non encore exploités dans l’emprise autorisée (}). Ces derniers représentent environ 4,13 ha et sont occupés par des
terres agricoles.

> La zone décapée est bordée à l’est par un merlon de terre végétale (2 à 3 m de
hauteur) qui délimite les terrains non encore exploités dans l’emprise autorisée ().
Ces derniers représentent environ 4,13 ha et sont occupés par des terres agricoles.
Les terrains non exploités dans l’emprise
(depuis l’angle sud-est de la carrière actuelle)

Les terrains non exploités dans l’emprise (depuis l’angle sud-est de la carrière actuelle)
En dehors
de la RDde
29la
et RD
des29
chemins
évoqués,
lesévoqués,
abords immédiats
du immédiats
site
En dehors
et desdéjà
chemins
déjà
les abords
du site sont essentiellement constitués des
sont essentiellement
constitués
des
terres
cultivées
et
des
boisements.
Toutes
les
terres cultivées et des boisements. Toutes les zones habitées (villages d’Avrigney, de Virey et de Charcenne) sont à plus
zones habitées (villages d’Avrigney, de Virey et de Charcenne) sont à plus d’un
d’un
kilomètre. kilomètre.

Les terrains non exploités dans l’emprise (depuis l’angle sud-est de la carrière actuelle)

En dehors de la RD 29 et des chemins déjà évoqués, les abords immédiats du site sont essentiellement constitués de
terres cultivées et des boisements. Toutes les zones habitées (villages d’Avrigney, de Virey et de Charcenne) sont à plu
d’un kilomètre.

Les abords de la carrière : prairie en limite sud de la carrière, les terrains au sud de la zone restant à exploiter et Le
en limite
nord
de
lasud
carrière
Leslaabords
de les
la carrière
:au
prairie
enla
limite
de laàcarrière,
terrains au sud de la zone restant à exploiter et Le
Les abords de la carrière :chemin
prairie end’exploitation
limite sud de
carrière,
terrains
de
zonesud
restant
exploiter les
et Le
chemin d’exploitation en limite nord de la carrière
chemin d’exploitation en limite nord de la carrière
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PIÈCE 2 - ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

PIECE JOINTE N°3
JUSTIFICATIFS DE MAÎTRISE FONCIÈRE
Le Groupe MEAC détient la maîtrise foncière sur l’ensemble des terrains par le biais d’un contrat de fortage établi avec la commune
d’Avrigney – Virey, propriétaire de toutes les parcelles concernées.
Les justificatifs de maîtrise foncière sont fournis pour l’ensemble des parcelles concernées par le projet dans les documents figurant ci-après. Il
s’agit :
 des relevés de propriété (matrices cadastrales) attestant de la propriété de la mairie sur l’ensemble des parcelles concernées,
 d’une attestation de contrat de fortage entre la mairie d’Avrigney-Virey et le Groupe MEAC SAS.
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LIVRET 2 - Demande administrative
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LIVRET 2 - Demande
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PIÈCE 2 - ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

PIECE JOINTE 47
CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
LA SOCIÉTÉ PÉTITIONNAIRE
Société

Groupe MEAC

Forme juridique

Société par actions simplifiée (S.A.S.) au capital de 15 856 100 €

Siège social

Route de Saint-Julien – 44110 ERBRAY

Téléphone et télécopie

02 28 50 40 00 / 02 40 55 01 73

Registre du commerce

Nantes B 775 576 036

SIRET

775 576 036 00534

Code APE selon la NAF

08.11Z – Extraction de pierres ornementales et de construction,
de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise.

Adresse MEAC dans le secteur

Usine de GY - Route de Gézier - 70700 GY

Téléphone

03 84 32 48 10

Adresse du site

Le Colombin – 70150 AVRIGNEY-VIREY

Représentée par

Messieurs Denis VILLEDIEU, agissant en qualité de Head of Operations (denis.villedieu@meac.fr) et
Christophe BELLINI, agissant en qualité de directeur de site (christophe.bellini@meac.fr).
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LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU DEMANDEUR
Le groupe MEAC dispose de l’expérience, d’une organisation, d’un personnel qualifié, de capacités
techniques et financières nécessaires à l’exploitation et au réaménagement de carrières et pour
élaborer les matériaux nécessaires à l’approvisionnement de ses usines de carbonate.

20 carrières

(calcaire, dolomie...)

200 personnes

14 usines

PRÉSENTATION DU GROUPE MEAC SAS
Le Groupe MEAC, société par action simplifiée (SAS), au capital de 15 856 100 €, a été fondée en 1953.
Son siège social se trouve dorénavant à Erbray dans le département de Loire-Atlantique. L’entreprise
est une filiale du groupe suisse OMYA qui a plus de 175 sites de production répartis dans 50 pays et
emploie 8 000 collaborateurs.
Le Groupe MEAC est une société importante, spécialisée dans la production et la commercialisation
de produits minéraux naturels à base de carbonate de calcium et de magnésium, essentiellement à
destination de l’agriculture mais également pour l’industrie et l’environnement (cf. organigramme).

CARTE D'IMPLANTATION DES SITES MEAC

62

EOLE-EN-BEAUCE
LES VILLAGES
ECOUCHE
VOVEENS
CAUVICOURT

GARENNES-SUR-EURE

59
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80

76
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08
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MAXEY-SUR-VAISE

78

61
22

29

35

53

56
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72

45

49
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79

86
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SILLARS
SAINT-PORCHAIRE
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82
32

81
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84
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31

64
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46

33

74

69

43
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24

LA TOUR BLANCHE
- CERCLES

CIEZ

01
42

11

Industrie routière

Amendements
et fertilisants

Alimentation animale
Industrie du béton
(BPE, préfabrication...)
Engrais minéraux naturels
Industrie du bâtiment
(enduits,tuiles,briques...)

Charges pour l'Industrie
Demande
administrative
La
production
annuelle LIVRET
est 2 - de
l’ordre
de
(verre,plastiques,peintures caoutchouc,
colles,sanitaires,papier,etc...)
2,032 Mt, en provenance deDans
carrières
exploitées
dans
le secteur de la carrière d’Avrigney-Virey, les marchés du Groupe MEAC sont principalement alimen
19 départements différents, pour un chiffre d’affaires de l’ordre
l’usine de GY située dans le département de la Haute-Saône, à 10 km de la carrière.
de 83,4 M€.

AVRIGNEY-VIREY

39

63
19

BOURG-DES-MAISONS

GY

90

71

23

87

OISELAY

25

58
03

16

68

70
21

SAINT-MAUR

17

67

52

89

41

AMBRAULT

54
88

10

36
85

VAL-DU-LAYON

55

77

91

28

57

51

95
75

27

14

C.A de 83,4 M€

Traitement anti-pollution

60
50

ERBRAY

A partir de produits minéraux naturels tirés du sous-sol dans
20 carrières en France, l’entreprise élabore, par traitement
physique dans des unités de production (14 au total réparties
sur tout le territoire national) des produits minéraux naturels
fins qu’elle commercialise en France et en Europe (cf. carte
d’implantation).

Production de 2,032 Mt/an
de produits minéraux naturels

05

04

Dans le secteur de la carrière d’Avrigney-Virey, les marchés
du Groupe MEAC sont principalement alimentés à partir
de l’usine de GY située dans le département de la HauteSaône, à 10 km de la carrière.

06

83

VERFEUIL
CARLENCAS

66
NOGUERES

2B

L’usine de GY

2A

carrières (20)
usines (14)
siège social

23/02/2018

L’usine de GY
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Avec un catalogue de plusieurs centaines de spécialités industrielles et agricoles fabriqués à base de c
calcium (CaCO3), le Groupe MEAC répond aux besoins spécifiques des secteurs d’activité suivants :
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Avec un catalogue de plusieurs centaines de spécialités industrielles
et agricoles fabriqués à base de carbonate de calcium (CaCO3), le
Groupe MEAC répond aux besoins spécifiques des secteurs d’activité
suivants :








amendements agricoles calciques et magnésiens,
engrais minéraux naturels,
engrais nitratés,
produits minéraux pour l’alimentation animale,
filler pour l’industrie routière, le béton et les enduits,
matières premières pour diverses industries (charges),
produits pour traitement antipollution (traitement des eaux,
traitement des fumées acides).

Des tonnages importants sont exportés en Belgique, en Allemagne, en
Suisse et en Italie.
MEAC utilise depuis 2010 le référentiel IPA (Indice de Positionnement
Agronomique), indicateur mis en place par la profession (UNIFA) et qui
atteste de la qualité des produits (les entreprises autorisées à l’utiliser
sont auditées en amont par Qualité France SAS qui rend compte de la
bonne application de la règle de calcul de l’IPA à l’UNIFA).
De plus, 9 sites de production sont conformes au standard FCA Feed
Chain Alliance (anciennement GMP - Good Manufacturing Product)
permettant de garantir à ses clients la conformité des produits pour
l’alimentation animale.
Tout ceci montre, le sérieux, le savoir-faire et les capacités techniques
du groupe.

CAPACITÉS TECHNIQUES
| MOYENS HUMAINS
Le Groupe MEAC emploie un effectif de 200 personnes agissant dans
les domaines techniques, agronomiques, commerciaux, logistiques
et financiers. Il dispose ainsi de tout le savoir-faire et de toutes les
compétences nécessaires au bon fonctionnement de ses installations
et de ses carrières dans un strict respect des conditions de travail, de
sécurité et de protection de l’environnement humain ou naturel.

1

compétences et l’ancienneté nécessaires au bon fonctionnement de
la carrière.
Ce nombre ne comprend pas le personnel des entreprises soustraitantes amenées à intervenir temporairement sur le site. Pour les
travaux particuliers (foration des trous de mines, …), du personnel
qualifié supplémentaire intervient sur le site.

| MOYENS MATÉRIELS
Pour l’exploitation de ses carrières, le Groupe MEAC dispose de
nombreux matériels. Pour l’élaboration des produits extraits, le Groupe
MEAC possède des unités industrielles automatisées et munies des
derniers dispositifs de lutte contre le bruit et les poussières.
Sur la carrière du Colombin, le matériel d’exploitation, mis en œuvre
par une entreprise spécialisée, est composé d’une foreuse, d’une pelle
hydraulique, d’une chargeuse, d’un ou deux tombereaux, de camions
et d’une installation mobile de concassage – criblage. Tout autre
matériel nécessaire à l’exploitation ou à la remise en état est disponible
et peut être amené sur le site suivant les besoins (bouteur pour la remise
en état, …).
L’entretien des matériels est assuré selon les préconisations du
constructeur des engins. La maintenance consiste en une vérification
quotidienne et au graissage. Les niveaux et l’étanchéité sont
régulièrement vérifiés sur les engins et les machines. Les vérifications
générales périodiques (VGP) sont réalisées par les intervenants du
constructeur.
Le choix de la société sous-traitante spécialisée est réalisé sur la base
d’un cahier des charges strict, qui intègre notamment des règles en
matière d’entretien des engins et de renouvellement du matériel utilisé
pour les travaux d’exploitation.
Ainsi, les moyens matériels et techniques mis en œuvre sur le site
permettent de garantir la meilleure exploitation possible du gisement
dans le respect des réglementations en vigueur et avec le souci
majeur d’assurer la sécurité du personnel, des clients et des riverains de
l’exploitation et d’appliquer les mesures nécessaires à la protection de
l’environnement.

Au total, 1 à 6 personnes interviennent ou travaillent directement sur
le site y compris les employés de l’entreprise spécialisée sous-traitante
chargée de la reprise et du traitement du tout-venant. Ce personnel
est placé sous l’autorité du responsable du site MEAC. Il possède les
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|POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Le Groupe MEAC mène depuis de nombreuses
années une démarche de développement
durable qui intègre un engagement volontaire
dans une concertation locale et de progrès
environnemental.
C’est ainsi que le Groupe MEAC, outre ses
obligations en matière d’autosurveillance de
ses sites (bruit, poussières, vibrations, eaux, …)
dispose d’un système interne d’évaluation
environnemental (EIMS) qui comprend, pour
chaque site, un programme visant à planifier
et prioriser les actions en fonction notamment
du niveau de conformité et de la sensibilité du
milieu. L’avancée et l’efficacité du programme
est évaluée au cours d’audits.
Dans le cadre de ce nouveau projet, le conseil
municipal d’Avrigney-Virey a bien entendu été
informé et a délibéré à ce sujet notamment dans
le cadre de la signature du contrat de fortage
relatif aux terrains du projet qui appartiennent
à la commune (délibération du 14 décembre
2018).
Enfin, le Groupe MEAC a obtenu le quitus (arrêté
préfectoral ou procès verbal de récolement
constatant la conformité des travaux de remise
en état) pour de nombreux sites de carrières
en France montrant sa capacité à respecter
la réglementation et les engagements pris. Les
sites concernés sont les suivants :
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1

LISTE DES CESSATIONS D’ACTIVITE (complètes ou partielles) DE CARRIERES DU GROUPE MEAC
COMMUNES

DEPARTEMENT

DATE DE L’ARRETE
D’AUTORISATION

DATE DE L’ARRETE OU DU PV
DE RECOLEMENT
30/11/1984

AMBLOY

41

20/11/1978

OUERRE

28

15/02/1973

23/09/1985

ALLAS-les-MINES

24

06/03/1981

22/11/1985

VILLEAU

28

26/06/1975

06/02/1986

ST AGNANT

17

05/02/1973

21/11/1986

SOGNOLLES

77

30/07/1982

14/09/1988

BISSEUIL

51

30/05/1976

01/07/1993

BERNAY

27

12/07/1982

14/06/1996

MONTIGNY-LENCOUP

77

18/06/1986

29/11/1996

SILLARS

86

20/05/1983

04/06/1999

SAINT CESAIRE

16

06/05/1981

12/10/2001

BOURG-des-MAISONS

24

06/07/1973

VILLEAU

28

22/03/1985

NOURRAY

41

16/11/2000

PV du 4/09/2003
24/11/1994
PV 6/10/2004
06/12/2004
04/07/2005

CHERISY

28

27/11/1974

05/12/2005

PONT-sur-YONNE

89

17/09/1991

22/09/2006

LOOS-en-GOHELLE

62

20/05/1987

21/11/2006

ST JUST

24

27/06/1989

01/06/2007

CHAUDEFONDS -sur-LAYON

49

28/09/1977

23/01/2009

SAINT AUBIN DE LUIGNE

49

03/04/2014

08/12/2015

SILLARS

86

10/05/1996

AP du 11/10/2010

VILLEAU

28

28/029/1994

7/10/2004
19/03/2012

VOVES

28

26/04/1989

10/07/2008
17/12/2012

HEUBECOURT-HARICOURT

27

10/10/2005

PV du 14/08/2015

ERBRAY

44

6/09/1993

PV du 7/05/2019
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Exemples de remises en état réalisées par MEAC

Carrière « Sur La Peyrière »
à Bourg-des-Maisons (24)

Carrière « L’Epinette » à Villeau (28)

Carrière « les Fours à chaux »
à Ecouché (61)

Un autre exemple de réaménagement : le site de St Césaire (17)

Carrière de St Césaire (17)
en exploitation (1993)
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Réhabilitation de la carrière (2000)

Implantation du Paléolisite (2006)
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Capacités financières

1

Les chiffres d’affaires annuels réalisés en France par le Groupe MEAC pour les 3 dernières années sont les suivants.

CAPACITÉS FINANCIÈRES

2015
2016
201711
2018
Chiffre d’affaires
59 644 470 €
62 129 181 €
83 789 753 €
83 769 703 €
Résultat
comptable
150le621
€
2 186les
300
€
744 071sont
€ les suivants.
2 464 455 €
Les chiffres d’affaires
annuels
réalisés en France par
Groupe
MEAC -pour
3 dernières
années
Les capacités financières de la société sont fournies dans les documents suivants :
2015

2016

Chiffre d’affaires
è Extrait «KBIS»59
du644
registre
470 € du commerce,
62 129 181 €

è Bilans 2016, 2017
et 2018,
150 621
€
- 2 186 300 €
Résultat comptable
è Rapport du commissaire aux comptes pour 2018.

201710

2018

83 789 753 €

83 769 703 €

744 071 €

2 464 455 €

Les capacitésCes
financières
de la
société
sont en
fournies
dans
les documents
documents
sont
présentés
annexe
du présent
document.La situation financière de l’entreprise lui permet d’exploiter le
suivants :
site conformément aux exigences applicables et aux conditions
La situation financière de l’entreprise lui permet d’exploiter le site
conformément
aux exigences
applicables
et aux
d’exploitation
prescrites
par l’autorisation
préfectorale,
notamment en
 Extrait conditions
«KBIS» du registre
du commerce,
d’environnement.
d’exploitation prescrites par l’autorisation préfectorale,matière
notamment
en matière d’environnement.
 Bilans 2016, 2017 et 2018,
 Rapport
commissaire
auxillustrent
comptes
2018.
Les graphes
ci-dessous
illustrent
la situation
financière
de l’entreprise
Lesdu
graphes
ci-dessous
la pour
situation
financière de l’entreprise
(selon calculs
théoriques
des ratios
financiers
par
(selon calculs théoriques des ratios financiers par société.com).
société.com).
Ces documents sont présentés en annexe du présent document.
Niveau de capitalisation
Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio = Elevé
15%
≤≤
Ratio
=<
Elevé
5%
Ratio
15% = Moyen
5%Ratio
≤ Ratio
<
15%
= Moyen
< 5% = Faible
Ratio < 5% = Faible

Niveau d'endettement financier
Niveau d’endettement financier

150% ≥ Ratio = Faible
150%
≥ Ratio
= Faible
250%
≥ Ratio
> 150% = Moyen
250%
≥
Ratio
>
150%
= Moyen
Ratio > 250% = Elevé
Ratio > 250% = Elevé

Rentabilité de l'exploitation
Rentabilité de l’exploitation

5% ≤ Ratio = Bonne
5%0%
≤ Ratio
= Bonne
≤ Ratio
< 5% = Moyenne
0% Ratio
≤ Ratio
< 5%
= Moyenne
< 0%
= Mauvaise
Ratio < 0% = Mauvaise

Conclusions

CONCLUSIONS
Les capacités financières,

la longue expérience de la société (plus de 50 ans d’existence) dans le domaine de
l’exploitation et du réaménagement des carrières, ainsi que la compétence de son personnel démontrent et justifient
Les capacités financières, la longue expérience de la société (plus de 50 ans d’existence) dans le domaine de l’exploitation et du réaménagement
capacités
de l’entreprise
à conduire
à démontrent
la fois des exploitations
carrières de
et l’entreprise
des installations
classées
des carrières, les
ainsi
que la compétence
de son
personnel
et justifient lesde
capacités
à conduire
à lade
fois des exploitations
production
de charges
minérales
et d’engrais.
de carrières et
des installations
classées
de production
de charges minérales et d’engrais.

ANNEXES
Extrait «KBIS» du registre du commerce,
Bilans 2016, 2017 et 2018,
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ANNEXES

Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
Immeuble Rhuys
2 bis quai François Mitterrand
BP 86209
44262 Nantes CEDEX 2
N° de gestion 1970B00153
Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 11 juillet 2019
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
Immatriculation au RCS, numéro 775 576 036 R.C.S. Nantes
Date d'immatriculation
03/09/1970
Transfert du
R.C.S. de Nantes en date du 01/04/2013
Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

GROUPE MEAC SAS
Société par actions simplifiée
15 856 100,00 Euros

Adresse du siège

route de Saint Julien 44110 Erbray

Durée de la personne morale
Jusqu'au 09/12/2045
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Président
Nom, prénoms
De Donno Giuseppe Luigi
Date et lieu de naissance
Le 12/10/1970 à Haguenau (67)
Nationalité
Française
Domicile personnel
476 route de l'Arc 13122 Ventabren
Commissaire aux comptes
Dénomination
KPMG SA
Forme juridique
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Adresse
2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Defense CEDEX
Immatriculation au RCS,
775 726 417 Nanterre
numéro
SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
- Mention n° 35 du 11/01/2017
DENOMINATION CMF PRODUCTS FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL
91 AVENUE D'ACQUEVILLE 78670 VILLENNES SUR SEINE RCS 711 920 520
RCS VERSAILLES à compter du 31.12.2016
- Mention n° 49 du 10/10/2018
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION ETABLISSEMENT ARA ET CIE FORME JURIDIQUE SAS
SIEGE SOCIAL 64660 ASASP ARROS RCS 775 576 036
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l'établissement
route de Saint Julien 44110 Erbray
Activité(s) exercée(s)
Date de commencement d'activité

Siège social - bureau commercial
01/01/1969

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation
Exploitation directe
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
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Adresse de l'établissement

lieu-dit la Ferronnière 44110 Erbray

Activité(s) exercée(s)

Toutes opérations commerciales en général et spécialement l'extraction, le traitement
l'achat, la vente, la fabrication, la transformation et le commerce des mineraux.
Extraction de la pierre calcaire, fabrication de chaux et vente de produits.
01/01/1969

Date de commencement d'activité
Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

Adresse de l'établissement

5 rue de Nantes la Ménardais 44119 Treillières

Activité(s) exercée(s)
Date de commencement d'activité

Bureau commercial
01/01/1969

Origine du fonds ou de l'activité

Création

1

Mode d'exploitation
Exploitation directe
IMMATRICULATIONS HORS RESSORT
R.C.S. Caen
R.C.S. Saintes
R.C.S. Périgueux
R.C.S. Evreux
R.C.S. Chartres
R.C.S. Nîmes
R.C.S. Châteauroux
R.C.S. Châlons-en-Champagne
R.C.S. Bar-le-Duc
R.C.S. Lorient
R.C.S. Nevers
R.C.S. Alençon
R.C.S. Pau
R.C.S. Vesoul / Gray
R.C.S. Mâcon
R.C.S. Poitiers
OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Mention n° 1 du 03/09/1970
Observations concernant l'établissement situé 5 ru e de Nantes la Ménardais 44119
Treillières : A COM PTER DU 1ER JANVIER 1989
- Mention n° 2 du 03/09/1970
Observations concernant l'établissement situé rout e de Saint Julien 44110 Erbray : A
COMPTER DU 01.0 2.98
- Mention n° 5 du 23/04/2013
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
R.C.S. Nantes - 11/07/2019 - 12:30:36

Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes

L 11/07/2019 12:30:37 Page 2/2

192889042

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

L1 / 73

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 74

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 75

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 76

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 77

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 78

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 79

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 80

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 81

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 82

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 83

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 84

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 85

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 86

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 87

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 88

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 89

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 90

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 91

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 92

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 93

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 94

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 95

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 96

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

LIVRET
LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

1

L1 / 97

LIVRET 1 - CERFA ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L1 / 98

Groupe MEAC / Avrigney-Virey (70) / Mars 2020

