
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° IV-2

19SGADL0065

SEANCE DU
2 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
50

Date de convocation :
26 avril 2019

Date d'affichage : 
3 mai 2019

OBJET : 
LE CREUSOT - Secteur MACH 2 - 
Vente d'un terrain à la SAS société 
des cinémas LCM pour 
l'implantation d'un nouveau 
complexe cinématographique 

Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 69

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 69

Nombre de Conseillers ayant voté 
contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant 
abstenus : 0

Nombre de Conseillers     :

• ayant donné pouvoir : 19

• n'ayant pas donné pouvoir : 2

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, le  02 mai à dix-huit heures
trente le  Conseil  communautaire,  régulièrement  convoqué,
s'est réuni en séance, Salle Bourdelle - Embarcadère - 71300
MONTCEAU-LES-MINES,  sous  la  présidence  de M.  David
MARTI, président.

ETAIENT PRESENTS :
M.  Gilles  DUTREMBLE  -  Mme  Sylvie  LECOEUR  -  Mme
Frédérique  LEMOINE  -  M.  Hervé  MAZUREK  -  M.  Daniel
MEUNIER  -  M.  Olivier  PERRET  -  M.  Alain  PHILIBERT  -  M.
Jérémy  PINTO  -  M.  Laurent  SELVEZ  -  M.  Jean-Yves
VERNOCHET
VICE-PRESIDENTS

M. Abdoulkader ATTEYE - M. Alain BALLOT - Mme Jocelyne
BLONDEAU-CIMAN  -  Mme  Jocelyne  BUCHALIK  -  M.  Roger
BURTIN - Mme Edith CALDERON - M. Christian CATON - M.
Michel  CHAVOT  -  M.  Gilbert  COULON  -  Mme  Catherine
DESPLANCHES - M. Lionel DUPARAY - M. Bernard DURAND -
Mme Marie-Thérèse FRIZOT - M. Roland FUCHET - 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. Felix MORENO - M. Dominique
RAVAULT - M. Bernard REPY - M. Marc REPY - M. Enio SALCE -
M. Guy SOUVIGNY - M. Noël VALETTE - 
CONSEILLERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
Mme Josiane GENEVOIS
Mme Marie ROUSSEAU
Mme COUILLEROT (pouvoir à M. Jean-Marc HIPPOLYTE)
M. FRIZOT (pouvoir à M. Hervé MAZUREK)
Mme GRAZIA (pouvoir à Mme Paulette MATRAY)
M. POLITI (pouvoir à M. Laurent SELVEZ)
M. DUBAND (pouvoir à M. Felix MORENO)
Mme BUCHAUDON (pouvoir à Mme Frédérique LEMOINE)
M. GANE (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
Mme FERRY (pouvoir à M. Jean-Luc GISCLON)
M. SIGNOL (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Catherine DESPLANCHES)
Mme RAMES (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)
M. TRAMOY (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
Mme BERARD (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. GIRARDON (pouvoir à M. Bernard REPY)
M. MICHEL (pouvoir à M. Gilles DUTREMBLE)
M. PISSELOUP (pouvoir à M. Gilbert COULON)
M. BAUMEL (pouvoir à M. David MARTI)
Mme REYES (pouvoir à M. Bernard DURAND)
M. JAUNET (pouvoir à M. Pierre-Etienne GRAFFARD)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. Roger BURTIN 





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 CUCM est en relation avec la SAS SOCIÉTÉ DES CINÉMAS LCM qui exploite les salles de
cinéma du Creusot.

En effet le site Creusotin, implanté à proximité de la place Schneider, nécessite d’être mis aux
normes mais ne peut pas être réaménagé dans ses locaux actuels, faute de place. 

La société exploitante a alors recherché un nouveau site afin d’y construire un complexe
cinématographique agrandi et modernisé. 

La SAS des cinémas LCM a muri un nouveau projet, sur la base d’un complexe redimensionné
et positionné sur le secteur Mach 2. 

Le choix s’est porté sur un tènement immobilier de 6 700 m², situé à proximité immédiate de
l’ancien bâtiment de la fonderie qui doit être réhabilité en brasserie gastronomique par M.
Cédric BURTIN qui vient d’en faire l’acquisition.

L’exploitant,  représenté  par  la  SAS  Cinéalpes,  compte  y  édifier  un  établissement
cinématographique composé de 6 salles offrant une capacité totale de 900 places.

Ce complexe, de forme circulaire, sera accessible aux personnes à mobilité réduite et offrira
aux spectateurs des salles modernisées, dotées des moyens de projection les plus récents.

Compte tenu de son intérêt pour le développement de l’agglomération creusotine il vous est
proposé de céder le terrain moyennant l’euro symbolique. En effet l’importance de ce nouveau
cinéma, qui devrait ouvrir ses portes à l’automne 2020, lui a valu d’être inscrit parmi les
actions « cœur de ville » dans la convention passée avec l’Etat. 

Les  collectivités  publiques  ont  en  effet  la  possibilité  de  consentir  des  cessions  dans  ces
conditions  lorsque  le  projet  relève  de  l’intérêt  public  local  et  offre  des  contreparties
suffisantes.

Ici,  il  s’agit  de  la  construction  d’un  équipement  culturel  particulièrement  structurant  qui
permettra  aux  habitants  du  territoire  de  conserver  un  accès  de  proximité  aux  œuvres
cinématographiques en remplacement de l’ancien site, devenu obsolète.

Cet  accès  sera  par  ailleurs  développé  puisque  le  nouveau  complexe  offrira  une  capacité
d’accueil doublé, passant de 440 fauteuils, actuellement, à 900 places.

Enfin  le  positionnement  géographique  du  cinéma,  proche  de  2  restaurants,  et  du  site
universitaire permettra de créer un véritable pôle d’activité.

Il est également précisé que le terrain, à prendre dans la parcelle AI n°327 de plus grande
contenance, est affecté par 2 servitudes de recul en raison de la présence d’un ancien puits de
mine, non localisé précisément (servitude de recul de 25 mètres pour la future construction),
et de la présence de la voie ferrée qui en délimite un des côtés (servitude de recul de 2
mètres).

Il s’agit d’un tènement escarpé, qui demandera une adaptation de la construction, qui est
également couvert par une servitude de protection des Monuments Historiques ; l’architecte
des bâtiments de France devra donc être consulté.



Il convient de vous prononcer favorablement sur cette vente et d’autoriser M. le Président à
signer les documents à intervenir.

Il vous est également demander de mandater le Président afin qu’il puisse autoriser la sas
SOCIETE DES CINEMAS LCM, représentée par sa présidente, la SAS CINEALPES à déposer une
demande  d’autorisation  de  création  d’un  établissement  cinématographique  auprès  de  la
Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique de Saône-et-Loire.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

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

DECIDE

- De vendre à la  SAS SOCIÉTÉ DES CINÉMAS LCM, enregistrée au RCS de Lyon sous le
numéro  828  857  342,  sise  74  rue  de  Bonnel  à  Lyon  (69003),  représentée  par  sa
présidente la SAS CINÉALPES, elle-même représentée par sa présidente Madame Evelyne
DAVOINE, un terrain d’une contenance de 6 700 m² environ, à prendre sur la parcelle AI
n°327 formant l’îlot 6 du secteur Mach 2, rue Hélène Boucher au Creusot,

- Précise que cette cession interviendra à l’euro symbolique, 

- Autorise M. le Président à signer le compromis de vente, qui formalisera l’accord des
parties, ainsi que l’acte authentique à intervenir étant précisé que tous les frais d’acte et
les taxes seront à la charge de l’acquéreur ;

- Autorise la SAS SOCIÉTÉ DES CINÉMAS LCM, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro
828 857 342, sise 74 rue de Bonnel à Lyon (69003), représentée par sa présidente la
SAS CINÉALPES, elle-même représentée par sa présidente Madame Evelyne DAVOINE, à
déposer sur le terrain susvisé une demande d'autorisation de création d'un établissement
cinématographique de 6 salles et 900 places auprès de la Commission Départementale
d'Aménagement Cinématographique de Saône-et-Loire.

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 7 mai 2019
et publié, affiché ou notifié le 7 mai 2019

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME






















