
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° IV-3

19SGADL0010

SEANCE DU
7 MARS 2019

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
63

Date de convocation :
1 mars 2019

Date d'affichage : 
8 mars 2019

OBJET : 
LE CREUSOT - Place Bozu - Vente 
d'un local commercial

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 : 8

• 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. Jean-
François 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 - M. Sébastien GANE - Mme Josiane GENEVOIS - M.
Jean  GIRARDON  -  M.  Jean-Luc  GISCLON  -  Mme  Danielle
GOSSE - M. Pierre-Etienne GRAFFARD - M. Gérard GRONFIER
- M. Jean-Marc HIPPOLYTE - Mme Marie-Claude JARROT - 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 BUCHAUDON (pouvoir à Mme Sylvie LECOEUR)
Mme BLONDEAU-CIMAN (pouvoir à M. Bernard DURAND)
Mme FRIZOT (pouvoir à Mme Marie-Odile RAMES)
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 





Vu  le  Code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  et  notamment  son  article
L.3211-14  relatif  à  la  cession,  à  titre  onéreux,  par  les  établissements  publics  de  biens
immobiliers relevant de leur domaine privé,

Vu l’avis de France Domaine, 

Le rapporteur expose :

« La communauté urbaine est devenue propriétaire d’un garage situé Place Bozu au Creusot
par un acte établi par Maître GERBEAU en date du 8 janvier 2018.

Ce bien est sis sur deux parcelles cadastrées section AD n° 326 et section AD n° 6, ces deux
parcelles ayant une superficie totale de 2 454 m².

Le site comprend un seul corps de bâtiment sur trois niveaux composé :

- D’une surface de vente ;
- De bureaux ;
- D’un atelier mécanique ;
- D’une aire de lavage et d’entretien des véhicules au sous-sol ;
- D’un local accessible par l’extérieur ;
- D’un parking devant l’entrée du bâtiment.

La communauté urbaine avait pour projet de démolir ce bien, ce qui allait impliquer de lourds
travaux compte tenu de la nécessité de prendre en compte les matériaux utilisés lors de la
construction.

Un premier chiffrage, forcément approximatif, avait estimé ces travaux de démolition à une
somme minimale de 188 000 €.

A terme, l’objectif de la communauté urbaine était de profiter de la prochaine désaffectation
des  anciens  locaux  du  lycée  Léon  Blum  –  voisins  du  garage  –  pour  envisager  une
requalification d’ensemble du quartier.

Cette réflexion était  tout  juste  entamée quand Monsieur  Eric  DURQUE, artisan boulanger,
installé rue Jean Jaurès au Creusot, a pris l’attache des services communautaires.

Cet ancien garage intéressait effectivement Monsieur DURQUE qui souhaitait se renseigner sur
la possibilité de déménager son activité dans ce local.

Son objectif était de pérenniser et de développer son activité : un tel déménagement devait
lui permettre de réaliser un concept de boulangerie/pâtisserie/glacier/épicerie/restauration à
emporter/traiteur et de créer un parking dédié.

Les spécificités du bâtiment ont justifié que des investigations relativement poussées soient
menées pour apprécier la faisabilité de ce projet.

Au terme de divers diagnostics, il a été confirmé que le projet de Monsieur DURQUE n’était
pas incompatible avec les caractéristiques de ce bâtiment et avec les activités qui y ont été
exercées.

Pour  autant,  des travaux importants  devaient  être prévus pour  permettre à ce projet  de
respecter la règlementation relative aux commerces de bouche.

La  communauté  urbaine  s’est  également  interrogée  sur  l’aspect  esthétique  de  ce  futur
commerce.

Il a ainsi été considéré que la réhabilitation de ce bâtiment pouvait être la première opération
relative à la reconfiguration de ce quartier.



A ce titre, un effort tout particulier sur l’aspect visuel de ce bâtiment a été demandé.

Informé de ces contraintes, Monsieur DURQUE a confirmé son intérêt pour cet ancien garage
et apporté toutes les garanties nécessaires.

Il a également précisé que son projet devait permettre de créer de nouveaux emplois : dans
un premier temps 5 personnes seront recrutées et, en fonction des résultats des premières
années d’exploitation, d’autres postes pourraient être à pourvoir.

Au terme de ces échanges, la CUCM et Monsieur DURQUE se sont mis d’accord sur la vente de
ce local pour un prix de 100 000 € HT ; un compromis de vente a été rédigé en ce sens et
signé par Monsieur DURQUE.

Il est demandé au conseil de communauté d’approuver cette vente et d’autoriser Monsieur le
Président à signer toutes les pièces afférentes.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,

DECIDE

- De vendre à Monsieur et Madame Eric et Isabelle DURQUE domiciliés 17 rue Jean Jaurès,
71200 LE CREUSOT, ou à toute personne morale créée pour porter la présente opération,
un  bâtiment  commercial  comprenant  un  parking  attenant,  sis  Place  Bozu,  71200  LE
CREUSOT, cadastré :

o Section AD n° 326 d’une superficie de 1 043 m²
o Section AD n°     6 d’une superficie de 1 411 m²

          ___________
Total      2 454 m²

- De fixer le prix total de cette cession à la somme de 100 000 € H.T.;

- D’autoriser Monsieur le Président à signer le compromis de vente formalisant l’accord des
parties ;

- D'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte authentique à intervenir en l'étude de
Maître Renaud ANDRIEU, notaire au Creusot, étant précisé que les frais d’acte et les taxes
seront à la charge de l’acquéreur ;

- D'inscrire la recette correspondante sur le budget 2019 – Nature 7788 – Fonction 90 – 26.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 8 mars 2019
et publié, affiché ou notifié le 8 mars 2019

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME




















