
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° I-2

22SGADL0064

SEANCE DU
30 JUIN 2022

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
52

Date de convocation :
24 juin 2022

Date d'affichage : 
1 juillet 2022

OBJET : 
Compte-rendu des décisions prises 
en application de l'article L.5211-10
du code général des collectivités 
territoriales

Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 68

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 68

Nombre de Conseillers ayant voté 
contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant 
abstenus : 0

Nombre de Conseillers     :

• ayant donné pouvoir : 16

• n'ayant pas donné pouvoir : 3

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le 30 juin à dix-
huit  heures  trente le  Conseil  communautaire,
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance,  Salle
de l'Alto - 71200 LE CREUSOT , sous la présidence de
M. David MARTI, président

ETAIENT PRESENTS :
Mme  Isabelle  LOUIS  -  M.  Jérémy  PINTO  -  M.  Jean-Yves
VERNOCHET - Mme Monique LODDO - M. Guy SOUVIGNY - M.
Philippe  PIGEAU  -  Mme  Montserrat  REYES  -  M.  Georges
LACOUR  -  M.  Jean-Claude  LAGRANGE  -  Mme  Evelyne
COUILLEROT - M. Cyril GOMET - Mme Frédérique LEMOINE -
M. Jean-Marc FRIZOT - M. Daniel MEUNIER
VICE-PRESIDENTS

Mme Alexandra  MEUNIER  -  M.  Noël  VALETTE  -  M.  Michel
CHAVOT  -  M.  Michel  CHARDEAU  -  M.  Alain  BALLOT  -  M.
Charles LANDRE - M. Denis BEAUDOT - M. Jean GIRARDON -
M.  Denis  CHRISTOPHE  -  Mme  Christiane  MATHOS  -  Mme
Laëtitia MARTINEZ - Mme Stéphanie MICHELOT-LUQUET - M.
Gérard DURAND - M. Felix MORENO - M. Michel TRAMOY - M.
Philippe PRIET - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M. Gilbert
COULON - M. Marc MAILLIOT - M. Guy MIKOLAJSKI - M. Jean
PISSELOUP - M. Jean-Paul LUARD - M. Laurent SELVEZ - M.
Roger BURTIN - M. Eric COMMEAU - M. Christian GRAND - M.
Bernard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - Mme Valérie LE
DAIN -  M.  Christophe DUMONT -  M.  Daniel  DAUMAS -  M.
Armando  DE  ABREU  -  M.  Bernard  FREDON  -  M.  Didier
LAUBERAT  -  Mme  Barbara  SARANDAO  -  Mme  Paulette
MATRAY - M. Gérard GRONFIER - 
CONSEILLERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
M. Sébastien CIRON
M. Frédéric MARASCIA
Mme Salima BELHADJ-TAHAR
M. DUPARAY (pouvoir à M. Michel TRAMOY)
M. JAUNET (pouvoir à Mme Monique LODDO)
M. BUISSON (pouvoir à M. Jean-Paul LUARD)
Mme GHULAM NABI (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)
Mme PICARD (pouvoir à M. Cyril GOMET)
Mme LEBEAU (pouvoir à M. Jean-Yves VERNOCHET)
M. ATTEYE (pouvoir à M. Philippe PRIET)
M. REPY (pouvoir à M. Christophe DUMONT)
M. SALCE (pouvoir à M. Bernard FREDON)
Mme PERRIN (pouvoir à M. Armando DE ABREU)
M. GANE (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
Mme SARANDAO (pouvoir à Mme Barbara SARANDAO)
M. BAUDIN (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
Mme GIRARD-LELEU (pouvoir à M. Christian GRAND)
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Daniel MEUNIER 





OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature d'une convention portant sur la cession de
droits  de  reproduction  d'une  photographie  d'un
tableau à Mme Auffray.

04/04/22 A titre gratuit

Défense  des  intérêts  de  la  Communauté  Urbaine
dans le cadre d'une procédure à l'encontre du PLUi
-Autorisation  de  signature  d'une  convention
d'honoraires  avec  la  SCP  CHATON  GRILLON
BROCARD GIRE (dossier WECKERLE)

15/04/22 _

Acquisition d'une pompe à eau, d'une horloge XIXe
siècle surmontée d'un sujet en laiton et de 5 livres
de  piano  pour  le  remeublement  du  pavillon  Des
fontaines de la villa Perrusson.

15/04/22 400 €

Renouvellement  de  l'aide  de  l'Etat  pour  la  gestion
des  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage  -  Torcy,
Montchanin  et  Montceau-les-Mines  -  pour  l'année
2022 et autorisation de signature de l'avenant.

21/04/22 67 781,46 € TTC

Mise  en  place  d'une  médiathèque-  Attribution  et
signature d'un marché passé sans publicité ni mise
en concurrence préalables avec la société AGELIA. 

21/04/22 21 059 € TTC

Prolongation location et maintenance de copieurs -
Attribution  et  signature  d'un  marché  passé  sans
publicité ni mise en concurrence préalables avec la
société TOSHIBA. 

21/04/22 47 736 € TTC

Torcy / Le Creusot - Travaux d'aménagement urbain
du  Boulevard  du  8  mai  1945  -  Place  de  la
République- Gestion des espaces verts et du mobilier
de contrôle d'accès - Signature d'un procès-verbal de
remise d'ouvrage.

22/04/22 _

Ecomusée - Prêt de la maquette de la Gironde au
Musée Hector-Berlioz 

25/04/22 A titre gratuit

Signature d'une convention portant sur la cession de
droits de reproduction de photographies appartenant
aux collections de l'Ecomusée à la commune de Ciry
le Noble

25/04/22 A titre gratuit

Signature d'une convention portant sur la cession de
droits de reproduction de photographies appartenant
aux  collections  de  l'Ecomusée  à  l'association  Les
Ateliers des Forges

25/04/22 A titre gratuit

Le Creusot - Opération Pont de la Gare - Règlement
d’une allocation provisionnelle après l’ordonnance du
Tribunal Administratif de Dijon du 22 mars 2022

26/04/22 _

Marmagne  -  Rue  des  Perrelles  -  Travaux  de
sécurisation d'un fossé et tête d'ouvrage hydraulique
via la mise en place d'une glissière bois - Attribution
et signature d'un marché à procédure adaptée avec
l’entreprise DL Equiment

27/04/22 18 264 € TTC

Blanzy - Barrage de la Sorme - Travaux de mise aux
normes  -  Tranche  1  /  Phase  1  :  travaux  de
remplacement  de  la  vanne  de  vidange  amont  -
Attribution  et  signature  d'un  marché  passé  en
procédure  adaptée  avec  la  société  DALKIA
ELECTROTECHNICS IG

27/04/22 61 456,80 € TTC



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Génelard - Centre bourg - requalification de la rue
Nationale  Phase  2  -  Attribution  et  signature  de
marchés passés en procédure adaptée :
Lot 2 Espaces verts : SAS CHAPEY PAYSAGISTE 
Lot 3 Eclairage public : CONECT SA

27/04/22

Lot 2 :
13 357,22 € TTC

Lot 3 :
2 904,00 € TTC

Ecuisses - Travaux de restauration intérieure de la
Villa  Perrusson  -  Compléments  de  menuiserie  -
Attribution  et  signature  d'un  marché  à  procédure
adaptée avec SARL SARRAZIB

28/04/22 36 073,50 € TTC

Concert du groupe de rock celtique ' Lemonfly ' pour
la nocturne étudiante dans la cour du Château de la
Verrerie- Attribution et signature d'un marché passé
sans  publicité  ni  mise  en  concurrence  préalables
avec le groupe

03/05/22 1 200 € TTC

Assistance  à  maitrise  d'ouvrage  d'expertise  et  de
coordination du suivi des actions issues des assises
de  la  sécurité  et  du  conseil  stratégique  sur  les
actions de la communauté urbaine -  Attribution et
signature d'un marché passé sans publicité ni mise
en  concurrence  préalables  avec  la  société
S’Consulting 360°

03/05/22 4 000 € TTC

LE BREUIL - Indemnisation du sinistre du 24 juillet
2020 par SMACL Assurances

05/05/22 9 282,00 €

Déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  de
prélèvement  en  vue  de  la  dérivation  d'eaux
superficielles et de l'instauration des périmètres de
protection des servitudes autour du lac de la Sorme -
Désistement  d'instance -  Signification de jugement
par huissier de justice

05/05/22 140,96 €

MONTCHANIN - Quartier d'Avoise - Classement dans
le  domaine  public  de  la  Communauté  Urbaine
Creusot Montceau

06/05/22 _

ST VALLIER - Indemnisation du sinistre du 11 février
2022 par SMACL Assurances

06/05/22 345,20 €

Signature d'une convention portant sur la cession de
droits de reproduction de photographies appartenant
aux  collections  de  l'Ecomusée  aux  éditions
l'inattendu 

10/05/22 A titre gratuit

Signature d'une convention portant sur la cession de
droits  de  reproduction  d'affiches  appartenant  aux
collections de l'Ecomusée à la commune de Corcieux

10/05/22 A titre gratuit

MONTCEAU-LES-MINES- Occupation illégale par des
gens du voyage - Règlement d'honoraires d'huissier

10/05/22 250,56 €

TORCY -  Bois  Morey -  Aire  des gens du voyage -
Occupation  illégale  -  Règlement  d'honoraires
d'huissier

10/05/22 657,12 €

SAINT-VALLIER - Signature du constat d'accord suite
à conciliation

10/05/22 _

BLANZY - Allée Jacques Offenbach - Régularisation
foncière  -  Echange  de  terrains  avec  la  Société
Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré HABELLIS.

11/05/22
Sans soulte

Frais d’acte : 50%



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat -
Octroi  de subventions par la Communauté Urbaine
au titre du programme Autonomie et du programme
Habiter mieux.

12/05/22

Prog. Autonomie :
2 032,60 €
1 484,80 €

Prog. Habiter mieux :
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Don  de  pièces  en  tissus  de  Marie  Marin  à  la
communauté urbaine Creusot Montceau / Ecomusée

12/05/22 _

Le Creusot - Halle Patrimoniale - Convention de mise
à disposition avec l'association AES Le Creusot

12/05/22 A titre gratuit

Fonds de concours « entretien des chemins ruraux »
- Réfection de chemin - Versement à la commune de
Saint-Firmin

13/05/22 10 247,25 €

Fonds de concours « entretien des chemins ruraux »
-  Entretien  et  rénovation  des  chemins  ruraux  -
Versement  à  la  commune  de  Saint-Bérain-sous-
Sanvignes

13/05/22 11 635,00 €

Montceau-les-Mines  -  Pépinière  Entreprendre  en
Bourgogne  du  Sud  -  Convention  de  mise  à
disposition  d'une  salle  de  réunion  à  la  Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS)
- Rue Saint-Eloi. 

13/05/22 504 € HT

Le Creusot - Allée des Vosges - Déclassement d’une
parcelle  du  domaine  public  de  la  Communauté
Urbaine

13/05/22 _

Le Creusot - Halle Patrimoniale - Convention de mise
à disposition avec la ville du Creusot

13/05/22 A titre gratuit

Ecomusée - Prêt des calicots de l'exposition ' Corps
de migrants ' au Lycée Léon Blum

17/05/22 _

Ecomusée - Prêt des calicots de l'exposition ' Corps
de migrants ' au collège La Croix-Menée

17/05/22 _

Programme  « Petites  villes  de  demain »  -  Etude
urbaine  -  Demande  de  subventions  auprès  de  la
Banque des Territoires 

17/05/22 _

Ecomusée  -  Prêt  de  quatre-vingt-trois  affiches  de
Bernard Chadebec 

19/05/22 _

Ecomusée  -  Prêt  des  films  comprenant  les
témoignages de femmes engagées de notre territoire
des volets 1 et 2 de l'exposition Citoyennes ! 

19/05/22 _

Ecomusée - Convention de dépôt-vente- Céramique
du Beaujolais, artisan céramiste, à Arnas.

19/05/22

Commission par
article :

« Trèfle »: 35€
« Athénaïs »: 45€

Fourniture  d'assistance,  de  maintenance,  de
formation  d'une  solution  logicielle  d'analyse  et
pilotage  de  la  masse  salariale  -  Attribution  et
signature d'un marché passé sans publicité ni mise
en concurrence préalables avec la société ADELYCE

23/05/22 21 600 € TTC

Montcenis - Chemin de la Châtelaine - Servitude de
passage  d'une  canalisation  d'évacuation  des  eaux
pluviales sur la parcelle cadastrée section AO n°165.

24/05/22 624 € TTC



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Règlement  d'intervention  pour  l'aide  à  l'immobilier
économique  dans  le  domaine  des  hébergements
touristiques  -  Attribution  d'une  subvention  à  la
société SJD Le Creusot Montchanin

25/05/22 10 000 €

Mise  en  œuvre  de  diagnostics  des  dispositifs
d'alimentation en eau des exploitations agricoles sur
la CUCM - Attribution et signature d'un marché passé
sans  publicité  ni  mise  en  concurrence  préalables
avec la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire

25/05/22 27 324 € TTC

Montchanin – 45, avenue de la République – Vente
de terrain à la SCI DSDE

27/05/22 834 € TTC

MONTCEAU-LES-MINES - Parc Maugrand Saint Pierre
- Vente de terrains à la commune

27/05/22 1 €

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 16 JUIN 2022

OBJET MONTANT

Adoption du compte-rendu du bureau du 05 mai 2022
Règlement intérieur des services - Mise à jour  des règlements  de
formation et des frais de déplacements
Création des emplois dans la perspective des avancements de grade
et promotions internes - Année 2022
Création d'un emploi dans le cadre d'un accroissement d'activité au
sein de la Direction des systèmes d'information
Expérimentation  d'un  service  de  remplacements  de  secrétaire  de
mairie - Création d'un emploi non permanent en contrat de projet
Direction de la logistique et des moyens généraux - Création d'un
poste dans le cadre du dispositif de l'apprentissage
Adhésion de  la  Communauté  urbaine  au  Forum Européen  pour  la
Sécurité Urbaine et au Forum Français pour la Sécurité Urbaine

2 923 €

Location  et  entretien  des  vêtements  de  protection  (vêtements  de
travail et vêtements de pluie et de froid) pour les agents de services
de  la  CUCM -  Autorisation  de  signature  d'une  modification  n°1  à
l'accord-cadre  à  bons  de  commande  n°21045PR  avec  l’ESAT  des
Papillons Blancs

_

Admission en non-valeur et créances éteintes _
Mary - Lotissement lieu-dit La Presle - Autorisation de signature de
l'acte de dépôt des pièces du lotissement et du compromis de vente
du lot n°4

23 775 € TTC

ECOMUSEE - Convention avec le Comité départemental de Saône et
Loire de Basket-Ball

_

Eau  et  assainissement  -  Travaux  sur  réseaux  d'assainissement  et
d'eau  potable  sur  l'ensemble  des  communes  du  territoire
communautaire  -  Lot  2  :  eau potable  -  Autorisation de  signature
d'une modification n°1 au marché 21023PRP avec la société COLAS

Suppression du plafond
de 100 000 € HT par
bons de commande

Entretien mécanique et manuel des réserves en eau de la CUCM -
Attribution et signature de deux accords-cadres à bons de commande
passés en procédure adaptée avec l’entreprise Chapey Paysagiste

Montants maxi :
Lot 1 : 66 000 € TTC
Lot2 : 54 000 €TTC

Ressources  en  eau  -  Captage  du  lac  de  la  Sorme  -  Travaux  de
démolition d'une étable dans le périmètre de protection rapprochée -
Autorisation préalable de signature d'un marché passé en procédure
adaptée

_



OBJET MONTANT

Projet centre de tri  des collectes  sélectives  sur  le site  de Torcy -
Modification de la composition du groupement de commande

_

Transports scolaires - Services de transport régulier pour la desserte
des établissements scolaires du second degré - Modification n°1 des
lots 1, 3, 5 et 6 du marché 20001DSP

_

Groupement  de  commande  en  matière  de  produits  d'entretien  -
Autorisation de signature de la convention de groupement

_

Groupement de commande en matière de fournitures administratives
- Autorisation de signature de la convention de groupement

_

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 4 juillet 2022
et publié, affiché ou notifié le 4 juillet 2022

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


