DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE
COMMUNAUTE URBAINE
CREUSOT MONTCEAU

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
RAPPORT N° I-2
19SGADL0002

SEANCE DU
7 MARS 2019

Nombre de conseillers en exercice :
71
Nombre de conseillers présents :
60
Date de convocation :
1 mars 2019
Date d'affichage :
8 mars 2019

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 : 71
Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 71
Nombre de Conseillers ayant voté
contre : 0
Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0
Nombre de Conseillers :
•

ayant donné pouvoir : 11

•

n'ayant pas donné pouvoir : 0

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, le 07 mars à dix-huit heures
trente le Conseil communautaire, régulièrement convoqué,
s'est réuni en séance, Salle de rencontre de l'ALTO - 2,
avenue François MITTERRAND - 71200 LE CREUSOT, sous la
présidence de M. David MARTI, président.
ETAIENT PRESENTS :
Mme Evelyne COUILLEROT - M. Gilles DUTREMBLE - M. JeanFrançois JAUNET - Mme Sylvie LECOEUR - Mme Frédérique
LEMOINE - M. Hervé MAZUREK - M. Daniel MEUNIER - M.
Olivier PERRET - M. Alain PHILIBERT - M. Jérémy PINTO Mme Montserrat REYES - M. Laurent SELVEZ - M. Jean-Yves
VERNOCHET
VICE-PRESIDENTS
M. Abdoulkader ATTEYE - M. Alain BALLOT - Mme Josiane
BERARD - Mme Jocelyne BUCHALIK - M. Roger BURTIN - Mme
Edith CALDERON - M. Christian CATON - M. Michel CHAVOT M. Gilbert COULON - Mme Catherine DESPLANCHES - M.
Lionel DUBAND - M. Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND Mme Marie-France FERRY - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Roland
FUCHET - Mme Josiane GENEVOIS - M. Jean-Luc GISCLON Mme Danielle GOSSE - M. Pierre-Etienne GRAFFARD - M.
Gérard GRONFIER - M. Jean-Marc HIPPOLYTE - M. Georges
LACOUR - M. Jean-Claude LAGRANGE - M. Charles LANDRE M. Jean-Claude LARONDE - M. Didier LAUBERAT - Mme
Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT Mme Laëtitia MARTINEZ - M. Luis-Filipe MARTINS - Mme
Catherine MATRAT - Mme Paulette MATRAY - M. Claudius
MICHEL - M. Felix MORENO - M. Jean PISSELOUP - Mme
Marie-Odile RAMES - M. Dominique RAVAULT - M. Bernard
REPY - M. Marc REPY - Mme Marie ROUSSEAU - M. Enio
SALCE - M. Gilles SIGNOL - M. Michel TRAMOY - M. Noël
VALETTE CONSEILLERS
ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :
Mme GRAZIA (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
M. POLITI (pouvoir à M. Hervé MAZUREK)
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
Mme BUCHAUDON (pouvoir à Mme Sylvie LECOEUR)
M. GANE (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
Mme BLONDEAU-CIMAN (pouvoir à M. Bernard DURAND)
Mme FRIZOT (pouvoir à Mme Marie-Odile RAMES)
M. GIRARDON (pouvoir à M. Bernard REPY)
M. SOUVIGNY (pouvoir à Mme Jocelyne BUCHALIK)
M. BAUMEL (pouvoir à M. David MARTI)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Evelyne COUILLEROT)
SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme Jocelyne BUCHALIK

OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ
SOUSPRÉFECTURE

MONTANT

Versement d’une dotation à la commune de SaintMicaud au titre du fonds de concours « accessibilité
bâtiments
communaux/entretien
des
chemins
ruraux » pour l’achat d’un véhicule d’occasion.

26/11/18

3 789,13 €

Autorisation de signature d'un avenant au marché
public d’assurance « Flotte automobile » pour
adapter le contrat à la loi du 18/11/2016 de
modernisation de la justice du XXIème siècle et
notamment son article 35 relatif à l’obligation faite
aux assureurs de déclarer les véhicules assurés au
fur et à mesure de la souscription des assurances.

26/11/18

_

Signature entre la CUCM et l’association des Parents
d’Elèves
de
Saint-Laurent
d’Andenay
d’une
convention de cession de matériels informatiques
destinés à l'enseignement.

27/11/18

_

Attribution et signature d'un marché passé en
procédure adaptée entre la CUCM et la société
GEOPTIS
pour
la
réalisation
d’un
relevé
topographique pour l'aménagement de l'Eurovélo 6

28/11/18

9 563,54 € TTC

Cession à un particulier de deux parcelles de terrains
en nature de taillis attenantes à sa propriété, sises
lieu-dit « Moulin Jean Bart », à Sanvignes-les-Mines.

30/11/18

Titre de recette :
2 040,00 €

Prise en charge par la compagnie d’assurance
PACIFICA du règlement du préjudice consécutif au
sinistre du 24 septembre 2018 (abribus endommagé
par un véhicule).

29/11/18

Titre de recette :
3 659,00 €

Signature entre la CUCM et ENEDIS d'une convention
de servitude pour le passage d'un réseau électrique
souterrain dans la parcelle cadastrée BV n°102 sise
avenue Roger Salengro à Montceau-les-Mines.

30/11/18

Indemnité :
20 €

Attribution et signature d'un marché passé en
procédure adaptée entre la CUCM et la société
Service Conseil IT pour la fourniture de licences
logicielles Microsoft.

30/11/18

89 204,28 € TTC

Prise en charge par la CUCM des frais de vacations et
honoraires engagés par l’expert désigné par le
tribunal administratif dans le cadre de l’expertise
judiciaire de la route « des Charbottins » à SaintPierre-de-Varennes.

04/12/18

6 186,93 €

Versement d’une dotation à la commune de SaintSymphorien-de-Marmagne au titre du fonds de
concours « accessibilité bâtiments communaux/
entretien des chemins ruraux » pour l’achat d’un
tracteur et d’accessoires.

04/12/18

29 050,00 €

Versement d’une dotation à la commune de SaintMicaud au titre du fonds de concours « accessibilité
bâtiments
communaux/entretien
des
chemins
ruraux » pour la réfection des chemins des Combats
et des Boires à la Bomme.

04/12/18

5 450,00 €

OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ
SOUSPRÉFECTURE

MONTANT

Attribution et signature d'un marché passé en
procédure adaptée entre la CUCM et la société
LUCENET pour la réalisation de travaux de
menuiseries extérieures (lot n°3) dans le cadre de
l’aménagement d’un bâtiment annexe de service et
d'accueil à la capitainerie du port à Montceau-lesMines.

04/12/18

22 708,80 € TTC

Signature entre la CUCM et l'association CESAM
d’une convention de mise à disposition d'une salle de
réunion située rue Saint-Eloi à Montceau-les-Mines.

04/12/18

208,00 € HT / semaine
ou
517,00 € HT / mois

Signature entre la CUCM et un particulier d’un
contrat de transaction pour le règlement du
préjudice subi le 13 novembre 2018 (pot de peinture
ramassé par erreur lors de la collecte des ordures
ménagères).

04/12/18

224,64 €

Attribution et signature d'un marché à procédure
adaptée entre la CUCM et l’entreprise QUATRA
Architecture pour des missions de maîtrise d'œuvre
dans le cadre de divers travaux sur les immeubles
locatifs de la CUCM.

05/12/18

29 988,00 TTC

Signature
entre
la
CUCM
et
les archives
départementales de Saône-et-Loire d'une convention
portant sur la cession de droits de reproduction de
photographies
sur
la
1ère
guerre
mondiale
appartenant aux fonds de l'Ecomusée pour leur
utilisation
dans
le
cadre
d’une
publication
numérique.

05/12/18

A titre gratuit

Versement d’une dotation à la commune de Charmoy
au titre du fonds de concours « accessibilité
bâtiments
communaux/entretien
des
chemins
ruraux » pour l’achat d’un tracteur.

05/12/18

22 628,00 €

Versement d’une dotation à la commune de
Montcenis au titre du fonds de concours
« accessibilité bâtiments communaux/entretien des
chemins ruraux » pour l’achat d’un tracteur et
broyeur.

05/12/18

21 611,50 €

Versement d’une dotation à la commune de SaintRomain-sous-Gourdon au titre du fonds de concours
« accessibilité bâtiments communaux/entretien des
chemins ruraux » pour l’achat d’un camion benne.

05/12/18

5 604,17 €

Signature entre la CUCM et le Syndicat Mixte du
Bassin Versant de la Bourbince d’un bail de location
de locaux situés 52 quai Jules Chagot à Montceaules-Mines.

11/12/18

Redevance annuelle : 2
200,00 €

Signature entre la CUCM et le conservatoire de
musique et de danse du Creusot d'une convention
portant sur la cession de droits de reproduction de
photographies représentant la construction de l’Alto
appartenant aux fonds de l'Ecomusée pour leur
utilisation lors de la célébration des 40 ans du
conservatoire.

11/12/18

A titre gratuit

En fonction de l’utilisation :

Durée : jusqu’au
18/10/19

OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ
SOUSPRÉFECTURE

MONTANT
3 000 000,00 €

Contrat de prêt entre la CUCM et l'Agence France
Locale pour le financement des investissements
2018.

11/12/18

Durée :20 ans
Taux d’intérêt :
Taux fixe à
1,3690 %
2 000 000,00 €

Contrat de prêt entre la CUCM et l'Agence France
Locale pour le financement des restes à réaliser
2018.

11/12/18

Durée :
20 ans et 7 mois
Taux d’intérêt :
Taux fixe à 1,485 %

Approbation du programme, autorisation préalable
d'attribution et de signature d'un marché de maîtrise
d'œuvre à procédure adaptée pour la réalisation
d’une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de
l’opération relative aux travaux de mise aux normes
du barrage de la Sorme à Blanzy.
Attribution et signature d'un accord-cadre passé en
procédure adaptée entre la CUCM et la société
AFTRAL pour des prestations de formation à la
conduite rationnelle et économique des conducteurs
poids lourds de la CUCM.

11/12/18

Montant prévisionnel :
54 000,00 € TTC

11/12/18

Minimum annuel :
20 000,00 € HT
Maximum annuel :
45 000,00 € HT

Attribution et signature de marchés passés en
procédure adaptée dans le cadre des travaux
d'aménagement du lotissement de l'ancien stade au
Breuil entre la CUCM et les sociétés :
 BFCL-CITEOS pour les travaux d’éclairage
public (lot 1)
 Chapey Paysagiste pour les travaux d’espaces
verts (lot 2)

11/12/18

Signature entre la CUCM et la société Industeel
France d’une convention de mise à disposition des
voies ferrées de la zone Harfleur appartenant à la
CUCM situées sur le site industriel du Creusot

13/12/18

Lot 1 :
31 346,00 € HT
Lot 2 :
9 330,10 € HT

Durée : 01/01/19 au
31/12/23
Dépense :
Coût employeur
(1,05 ETP) : 48 031,52 €

Demande de subvention, approbation du projet
d'ingénierie 2019 au titre du programme Leader et
de son plan de financement.

13/12/18

Signature entre la CUCM et le Pôle Langage - Ligue
de l'Enseignement Bourgogne Franche-Comté d’une
convention de mise à disposition d’une salle de
réunion située Maison de l'Administration à
Montceau-les-Mines.

17/12/18

A titre gratuit

Signature entre la CUCM et ENEDIS d'une convention
de servitudes pour la pose d'une ligne électrique
souterraine rue Saint Eloi à Montceau-les-Mines.

17/12/18

Indemnité :
20,00 €

Recette :
Programme Leader (80%) :
38 905,22 €
Autofinancement :
9 726,30

OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ
SOUSPRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et ENEDIS d'une convention
de mise à disposition d’une parcelle de terrain
avenue de l'Europe au Creusot pour l'installation
d'un poste de transformation de courant électrique.

17/12/18

Indemnité :
150,00 €

Signature entre la CUCM et ENEDIS d'une convention
de servitudes pour la pose de deux lignes électriques
souterraines 40 Quai du Nouveau Port et lieu-dit
« Lucy » à Montceau-les-Mines.

17/12/18

Indemnité :
20,00 €

Attribution et signature d'un marché à procédure
adaptée entre la CUCM et Colas Rhône Alpes
Auvergne pour la dépose d’une canalisation d'eau
potable au Pont de Lucy au-dessus du Canal du
Centre à Montceau-les-Mines.

20/12/18

16 800,00 €

Déclassement du domaine public de la CUCM d'une
parcelle de terrain en nature de trottoirs située
promenade du midi au Creusot dans le cadre d’une
demande bail emphytéotique.

20/12/18

_

Signature entre la CUCM et ENGIE GREEN France
d’une
promesse
synallagmatique
de
bail
emphytéotique portant sur tout ou parties des
parcelles cadastrées CI n°79 et 308 et CO n°254,
290 et 293 situés près du lac de Barrat-Lucy à
Montceau-les-Mines pour la construction d'une
centrale photovoltaïque.

20/12/18

_

Signature entre la CUCM et un particulier d’une
convention de prêt à usage concernant les parcelles
sises place Bozu au Creusot appartenant à la CUCM
correspondant à l’ancien garage Renault, pour la
réalisation d’un projet de boulangerie/ pâtisserie/
restauration.

26/12/18

A titre gratuit
Durée : 6 mois

Signature entre la CUCM et un particulier d’un bail
emphytéotique concernant les parcelles cadastrées
AE n°200 et 202 situées promenade du midi au
Creusot
pour
la
pratique
de
son
activité
commerciale.

Redevance annuelle : 1
500,00 €
27/12/18

Approbation du programme, autorisation préalable
d'attribution et de signature d'un marché de maîtrise
d'œuvre à procédure adaptée pour la réalisation
d’une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de
l’opération de requalification du centre-bourg et de
création d'un lotissement d'habitation aux Bizots.

28/12/18

Montant prévisionnel :
54 120,00 € TTC

Déclassement du domaine public de la CUCM d'une
parcelle de terrain en nature de délaissé de voirie
cadastrée C n°643, chemin rural n° 19 Le Brochet,
aux Bizots, dans le cadre de régularisations
foncières.

04/01/19

_

Echange de terrains entre la CUCM et des consorts
indivis dans le cadre de régularisations foncières à
réaliser chemin rural n° 19 Le Brochet aux Bizots.

07/01/19

_

Classement dans le domaine public de la CUCM d'une
parcelle de délaissé de voirie située chemin rural n°
19 Le Brochet aux Bizots, dans le cadre de
régularisations foncières.

07/01/19

_

Durée :
18 ans

OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ
SOUSPRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et la société Colas Rhône
Alpes Auvergne d’un avenant n°1 à la convention de
mise à disposition des terrains cadastrés AS n°392,
317 et 319 à Montceau-les-Mines afin d’y stocker
des matériaux.

07/01/19

Loyer mensuel :
500,00 €

Versement d’une dotation à la commune de
Montceau-les-Mines au titre du fonds de concours
« accessibilité bâtiments communaux/entretien des
chemins ruraux » pour des travaux de mise en
accessibilité de bâtiments communaux.

10/01/19

39 204,24 €

Déclassement du domaine public de la CUCM d'une
parcelle de terrain en nature de délaissé de voirie
cadastrée DP n°2, chemin rural n° 19 Le Brochet,
aux Bizots, dans le cadre de régularisations foncières
à réaliser.

10/01/19

_

Prise en charge par la compagnie d'assurance Macif
du règlement du préjudice consécutif au sinistre du
14 novembre 2018 (feu tricolore endommagé par un
véhicule).

11/01/19

Titre de recette :
2 008,44 €

Prise en charge par la compagnie d'assurance
Groupama du règlement du préjudice consécutif au
sinistre en date du 17 septembre 2018 (candélabre
endommagé par un véhicule).

11/01/19

Titre de recette :
2 562,84 €

Signature entre la CUCM et les archives municipales
de Boulogne-Billancourt d'une convention portant sur
la
cession
de
droits
de
reproduction
de
photographies d'un buste de J.M. Perrusson réalisé
par N. Ruffier appartenant aux collections de
l'Ecomusée pour leur utilisation dans une exposition.

18/01/19

A titre gratuit

Signature entre la CUCM et le conservatoire de
musique du Creusot d'une convention portant sur la
cession de droits de reproduction de photographies
représentant la construction de l’Alto appartenant
aux fonds de l'Ecomusée pour leur utilisation lors de
la célébration des 40 ans du conservatoire.

18/01/19

A titre gratuit

Signature entre la CUCM et ENEDIS d'une convention
de servitudes pour la pose d'une ligne électrique
souterraine dans les parcelles cadastrées AN n°78,
92 et AO n°100, 104, 148, ZA Coriolis à Torcy.

18/01/19

Indemnité : 20,00 €

Signature entre la CUCM et ENEDIS d'une convention
de servitudes pour la pose d'une ligne électrique
souterraine dans la parcelle cadastrée BH n°337 rue
Jacques Prévert au Creusot.

18/01/19

Indemnité : 20,00 €

Prise en charge par la compagnie d'assurance SMACL
du règlement du préjudice consécutif au sinistre du
24 juillet 2018 (fuite d’hydrocarbures sur l’étang du
Plessis à Montceau-les-Mines)

18/01/19

Titre de recette :
1 577,35 €

Attribution et signature entre la CUCM et la société
H. ROUGEOT d'un marché à procédure adaptée pour
la réalisation des travaux de création d'un parking
poids-lourds chemin des Camuzeaux à Marmagne.

18/01/19

87 433,56 € TTC

Déclassement du domaine public de la Communauté
Urbaine d'une parcelle de terrain en nature de
dépendance de voirie dans le cadre d’une vente en
cours avenue des Ferrancins à Torcy.

21/01/19

_

OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ
SOUSPRÉFECTURE

MONTANT

Déclassement du domaine public de la Communauté
Urbaine d'une parcelle de terrain en nature de
dépendance de voirie suite à la demande d’achat par
un riverain rue des Grandes Bruyères à Blanzy.

21/01/19

_

Classement dans le domaine public de la
Communauté Urbaine d'une parcelle de terrain en
nature de trottoirs située avenue d'Alembert à Torcy.

21/01/19

_

Versement
d’une
dotation
à
la
commune
d’Essertenne au titre du fonds de concours
« accessibilité bâtiments communaux/entretien des
chemins ruraux » pour la réfection du chemin des
Mayeres.

21/01/19

12 550,00 €

Versement d’une dotation à la commune de Perreuil
au titre du fonds de concours « accessibilité
bâtiments
communaux/entretien
des
chemins
ruraux »
pour
l’achat
d’une
faucheusedébrousailleuse.

21/01/19

11 458,34 €

Signature entre la CUCM et la SAS CHAPEY
Paysagiste d’un avenant n°2 à la convention de mise
à disposition des terrains cadastrés M n°360 et 362 à
Montchanin afin d’y stocker des branchages avant
broyage et évacuation jusqu’au 30 avril 2019.

21/01/19

Loyer :
200,00 € / mois

Signature entre la CUCM et le Musée de la Faïence et
des Beaux-arts de Nevers d'une convention portant
sur la cession de droits de reproduction de
photographies d’un cachet et d’un calice en cristal
appartenant aux collections l'Ecomusée pour leur
intégration dans le catalogue d’une exposition à
venir.

25/01/19

A titre gratuit

Signature entre la CUCM et les éditions Nathan d'une
convention portant sur la cession de droits de
reproduction d'une photographie d’un cahier d’écolier
appartenant aux collections de l'Ecomusée afin de
les intégrer à un manuel d’histoire.

25/01/19

Redevance :
105,00 €

Décisions du bureau communautaire du 31 janvier 2019
OBJET
Adoption du compte-rendu du bureau communautaire du 05
décembre 2018
Dispositif Parcours Emploi Compétences - Création de 8 emplois
Ecomusée - Association des Parcs et Jardins de Bourgogne Adhésion et désignation du représentant de la CUCM
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince (SMi2B) Désignation des représentants de la CUCM

MONTANT

100 €

ECUISSES - Travaux de restauration intérieure de la Villa Perrusson Autorisation préalable de signature de marchés à procédure adaptée

Estimation (lots 1,2,3,9
et 10) :
884 988,75 € HT

MONTCEAU-LES-MINES - Maintenance hydraulique et électrique des
trois ponts mobiles sur le Canal du Centre - Autorisation de signature
d'un accord-cadre à bons de commande (procédure adaptée) avec la
société FLUIDEXPERT

Mini : 5 000 € HT
Maxi : 29 900 € HT

Décisions du bureau communautaire du 14 février 2019
OBJET

MONTANT

Adoption du compte-rendu du bureau communautaire du 31 janvier
2019
Préservation des ressources en eau - Entretien des zones humides
2019 - Demande de participation financière
Avenant n°1 à la convention de délégation de compétence transports
scolaires entre la Communauté Urbaine Creusot Montceau et la
commune de Saint-Sernin-du-Bois
Travaux de réalisation d'enrobés coulés à froid sur les communes de
Montceau-les-Mines, Le Creusot, Perrecy-les-Forges, Ciry-le-Noble et
Montchanin - Autorisation de signature d'un marché à procédure
adaptée avec la société COLAS Rhône-Alpes-Auvergne
LE CREUSOT - Réfection de l'escalier extérieur et de l'étanchéité du
parvis de la salle "l'Alto" - Autorisation de signature d'un marché à
procédure adaptée avec l’entreprise FISCHER
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 8 mars 2019
et publié, affiché ou notifié le 8 mars 2019

334 917,00 € TTC

250 800,00 € TTC

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

