
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° I-2

19SGADL0134

SEANCE DU
26 SEPTEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
53

Date de convocation :
20 septembre 2019

Date d'affichage : 
27 septembre 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 : 70

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 70

Nombre de Conseillers ayant voté 
contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant 
abstenus : 0

Nombre de Conseillers     :

• ayant donné pouvoir : 17

• n'ayant pas donné pouvoir : 1

L'AN  DEUX MIL DIX NEUF, le  26 septembre 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.
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 BLONDEAU-CIMAN - Mme Jocelyne
BUCHALIK  -  M.  Roger  BURTIN  -  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  -  Mme Marie-
Thérèse  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  -  Mme  Marie-Claude  JARROT  -  M.
Georges  LACOUR  -  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 - M. Bernard REPY - M. Marc
REPY - M. Enio SALCE - M. Noël VALETTE - 
CONSEILLERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
M. Jean GIRARDON
Mme CALDERON (pouvoir à M. Jean-Yves VERNOCHET)
M. PHILIBERT (pouvoir à Mme Danielle GOSSE)
M. POLITI (pouvoir à M. Laurent SELVEZ)
M. CATON (pouvoir à M. Jean-Luc GISCLON)
Mme BUCHAUDON (pouvoir à M. Jean-Paul LUARD)
M. GANE (pouvoir à M. Daniel MEUNIER)
M. SIGNOL (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Catherine DESPLANCHES)
Mme RAMES (pouvoir à Mme Josiane BERARD)
M. TRAMOY (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
Mme ROUSSEAU (pouvoir à Mme Sylvie LECOEUR)
M. SOUVIGNY (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. RAVAULT (pouvoir à M. Georges LACOUR)
M. LAGRANGE (pouvoir à Mme Laëtitia MARTINEZ)
M. BAUMEL (pouvoir à M. David MARTI)
M. PERRET (pouvoir à M. Jérémy PINTO)
Mme GRAZIA (pouvoir à M. Noël VALETTE)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. Michel CHAVOT 





OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Attribution  et  signature  d'un  marché  passé  sans
publicité ni mise en concurrence préalables  suite à
procédure  initiale  infructueuse  entre  la  CUCM  et
l’entreprise Pascal GUINOT TP pour la réalisation de
travaux  d’éclairage  public  dans  le  cadre  de
l’aménagement d'une liaison douce rue de l'étang
de la Forge au Creusot 

24/05/19 55 984,80 € TTC

Attribution  et  signature  de  2  marchés  passés  en
procédure  adaptée  entre  la  CUCM  et  l’entreprise
COLAS Rhône Alpes Auvergne pour la réalisation de
travaux d'entretien et d'aménagement de voirie :
 Lot 1 : Montceau-les-Mines (Rue Jean Bouveri)
 Lot 3 : Perrecy-les-Forges (Pré Saint Martin)

24/05/19

Lot 1 : 
60 017,40 € TTC 

Lot 3 : 
47 160,00 € TTC

Attribution  et  signature  d'un  marché  à  procédure
adaptée  entre  la  CUCM  et  le  groupement  BRL
Ingénierie/AEI pour la réalisation d’une mission de
définition et de formalisation du contrat de canal du
Centre.

24/05/19 84 342,00 € TTC 

Attribution  et  signature  d'un  marché  à  procédure
adaptée entre la CUCM et la société CHAPEY pour la
réalisation de travaux d’espaces verts rue de Mâcon
à Montchanin.

24/05/19 14 362,86 € TTC 

Attribution  et  signature  de  deux  marchés  à
procédure  adaptée  entre  la  CUCM  et  l’entreprise
Pascal GUINOT TP pour la réalisation de travaux de
VRD (Lot 1)  et  d’éclairage  public  (Lot 2)  dans  le
cadre  de  l’aménagement  du  Carrefour  rue
Pesselière/rue de la Liberté au Breuil.

24/05/19

Lot 1 : 
99 598,80 € TTC 

Lot 2 : 
14 510,40 € TTC

Participation à verser au SYDESL pour la réalisation
de  travaux  de  dissimulation  du  réseau  de
distribution  publique  d'énergie  électrique  dans  le
cadre de l’aménagement de la rue de l'étang de la
forge au Creusot.

24/05/19 42 336,00 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  le  conservatoire  de
musique du Creusot d'une convention portant sur la
cession de droits de reproduction de photographies
et d'un film appartenant aux fonds de l'Ecomusée
pour leur utilisation dans un spectacle.

24/05/19 A titre gratuit

Signature entre la CUCM et l’antenne creusotine du
cercle  généalogique  de  Saône-et-Loire  d'une
convention  portant  sur  la  cession  de  droits  de
reproduction  de  photographies  appartenant  aux
collections de l'Ecomusée pour leur utilisation dans
le journal « Nos ancêtres et nous ». 

24/05/19 A titre gratuit

Signature entre la CUCM et l’association REP d’une
convention d'occupation du domaine public dans le
cadre de la rénovation du calvaire  situé place de
l'Eglise à Perrecy-les-Forges.

24/05/19 A titre gratuit



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature  d'un  protocole  d'accord  transactionnel
entre la CUCM et les sociétés SOGEA Rhône Alpes,
SPIE  BATIGNOLES  PETAVIT,  SAFEGE  et  COLAS
Rhône Alpes Auvergne afin de mettre un terme au
contentieux relatif aux travaux réalisés sur la route
des Charbottins à Saint-Pierre-de-Varennes.

24/05/19 Titre de recette : 
74 558,07 €

Attribution  et  signature  d’un  marché  à  procédure
adaptée entre la CUCM et l’entreprise ALTEREO pour
la réalisation du diagnostic simplifié du génie civil
des  réservoirs  d'eau  potable  des  communes  de
Charmoy,  Marmagne  et  Saint-Symphorien-de-
Marmagne.

24/05/19 10 368,00 € TTC 

Attribution  et  signature  d'un  marché  à  procédure
adaptée entre la CUCM et la société SNTPAM pour la
réalisation des travaux d’aménagement d'un accès
piétons et vélos avenue de l'Europe à Ecuisses. 

24/05/19 14 994,00 € TTC

Approbation du plan de financement et demandes
de  subventions  pour  la  création  d'un  site
technopolitain  dans  le  cadre  de  l’axe  5  du
programme FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020 et du
contrat métropolitain 2018-2020 avec la région.

24/05/19

Plan de financement

Etat : 1 700 000,00 €
Région : 2 975 000,00 €

Département : 250 000,00 €
FEDER : 1 700 000,00 €
CUCM : 1 875 000,00 €

Total : 8 500 000,00 €

Résiliation du marché n° 17044 DSF passé pour la
refonte des sites  internet  de la CUCM, suite  à la
non-exécution  des  prestations  conformément  aux
stipulations contractuelles.

27/05/19 _

Signature  entre  la  CUCM  et  Jean  Fontaine,
sculpteur, d’une convention de dépôt-vente pour un
ouvrage  consacré  à  son  œuvre  céramique  et
proposé  à  la  vente  à  la  boutique  de  la  Villa
Perrusson à Ecuisses.

28/05/19
Commission par

ouvrage vendu : 30 %

Décision modificative après constat d’une erreur de
nom  et  d’un  oubli  pour  deux  propriétés  dans  le
cadre de constitutions de servitudes pour pose de
canalisations  d'eaux  usées  cour  de  la  Motte  à
Ecuisses.

28/05/19 2 017,50 €

Signature entre la CUCM et l’association Restos du
Cœur  de  Torcy  d’une  convention  de  cession  de
matériels informatiques pour faciliter la gestion de
ses missions.

29/05/19 A titre gratuit

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

29/05/19 A titre gratuit

Signature  entre  la  CUCM  et  la  société  NOX
Ingenierie  d’un  avenant  n°  5  au  bail  de  location
d’un  local  pour  la  location  d’un espace
supplémentaire  de 11 m²  sur  le site  Coriolis  2 à
Ecuisses.

28/05/19
Loyer modifié en

conséquence selon
clauses du bail initial



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Garantie à hauteur de 50% d’un emprunt souscrit
par  Habellis  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations  dans  le  cadre  d'un  avenant  de
réaménagement  pour  la  réalisation  de  travaux
d'amélioration  dans  12  pavillons  locatifs  sociaux
allée Offenbach à Blanzy.

03/06/19 Montant garanti :
60 036,75 €

Versement d’une dotation à la commune de Morey
au  titre  du  fonds  de  concours  « accessibilité
bâtiments  communaux/entretien  des  chemins
ruraux » pour les travaux de mise en accessibilité
du cheminement dans le cimetière de la commune.

03/06/19 9 187,50 €

Création  d’une  servitude  de  passage  d'une
canalisation  d'eaux  pluviales  sur  fonds  privé  12
Chemin de l'Hôtel à Gourdon.

03/06/19 150,00 €

Création  d’une  servitude  de  passage  d'une
canalisation d'eaux pluviales sur fonds privé 24 rue
des Pêcheurs à Montcenis.

03/06/19 1 100,00 €

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise  DL  Equipement  d'un  marché  sans
publicité ni mise en concurrence préalable pour la
fourniture  et  pose  de  dispositifs  de  retenue
(glissières de sécurité) Rue des Pyrénées, Parc des
Combes, au Creusot.

06/06/19 13 644,30 € TTC

Signature entre la CUCM et le Centre Universitaire
Condorcet d’une convention de mise à disposition
de  la  Halle  Patrimoniale  pour  y  organiser  la
cérémonie de remise des diplômes du Master Vibot.

06/06/19 A titre gratuit

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise  CHAPEY  Paysagiste  d'un  marché  de
travaux  passé  en  procédure  adaptée  pour  la
réalisation  des  travaux  d’aménagement  d'une
plateforme  située  Square  du  Trésor,  Allée  Jean
Perrin, sur le site industriel du Creusot. 

06/06/19 19 670,40 € TTC

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise ART SMA d'un marché de travaux passé
en  procédure  adaptée  pour  le  remplacement  de
clôture et la pose d'un garde-corps S8 Square du
Trésor,  Allée Jean Perrin,  sur  le  site  industriel  du
Creusot. 

06/06/19 21 403,20 € TTC

Approbation  du  programme  de  l'opération  et
autorisation préalable d'attribution et de signature
d'un  marché  de  maîtrise  d'œuvre  passé  en
procédure  adaptée  concernant  les  travaux  de
renouvellement  et  de  restructuration  des  réseaux
d'eaux usées et  d'eaux pluviales  dans le  quartier
compris  entre  le  lotissement  des  Champs  de  la
Croix et la RD61 à Marmagne.

07/06/19 Montant prévisionnel :
33 600,00 € TTC

Signature entre la CUCM et la Société d'histoire de
la révolution de 1848 et des révolutions du XIXème
siècle  d'une  convention  portant  sur  la  cession de
droits  de  reproduction  de  documents
iconographiques issus des collections de l'écomusée
afin  de  les  intégrer  à  un  article  de  la  revue
« Histoire du XIXème siècle ». 

18/06/19 A titre gratuit



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Constitution de diverses servitudes entre la CUCM,
la SCI MJG et la société URBA 140 sur la parcelle
cadastrée AS n°514 à Sanvignes-les-Mines

18/06/19 Sans indemnité

Vente à la SCI MJG d’un terrain de 8 958 m² situé
sur la parcelle cadastrée AS n°514 situé, ZA Saint
Amédée, à Sanvignes-les-Mines.

18/06/19 1 881,18 € HT

Signature  entre  la  SCP  CGBG  et  la  CUCM  d'une
convention  d'honoraires  pour  la  défense  des
intérêts de la communauté urbaine dans le cadre
d'une procédure contentieuse concernant l’état  de
la chaussée  de  la  route  des  Charbottins  à  Saint-
Pierre-de-Varennes.

18/06/19 Honoraires :
4 500,00 € HT

Signature entre la CUCM et l'école de Danse Marine
RAY d’une convention de mise à disposition de la
Halle  Patrimoniale  afin  d’y  présenter  des
compositions chorégraphiques.

18/06/19 A titre gratuit

Versement d’une dotation à la commune de Torcy
au  titre  du  fonds  de  concours  « accessibilité
bâtiments  communaux/entretien  des  chemins
ruraux » pour les travaux de mise en accessibilité
de l’école Champ Cordet.

18/06/19 8 174,00 €

Refinancement de quatre emprunts à taux variable
auprès de l’Agence France Locale.

18/06/19

Montant :
3 741 667,00 €

Durée : 8 ans

Taux fixe : 0,25 %

Signature  entre  la  CUCM  et  la  SARL  DALLMAYR
distribution  automatique  France  d’une  convention
d'occupation  du  domaine  public  pour  l’installation
d’un distributeur automatique de boissons diverses,
de confiseries et de restauration d’appoint dans le
bâtiment  dénommé  « Pont-Gare »,  Esplanade
Simone Veil au Creusot.

19/06/19 _

Attribution et signature entre la CUCM et le cabinet
VOIRIN  Consultants  d'un  accord-cadre  passé  en
procédure adaptée en vue de la réalisation d’une
mission d'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  pour  la
réalisation  du  schéma  directeur  du  système
d'information de la CUCM (2020-2022).

20/06/19

Tranche ferme 
(Schéma directeur) : 

36 850,00 € HT

Tranche optionnelle
(Accompagnement) :

20 000,00 € HT
maximum

durée :12 mois

Attribution et signature entre la CUCM et la société
CHAPEY d'un marché passé en procédure adaptée
pour la réalisation des travaux d’espaces verts de
l’entrée sud du bourg de Saint-Sernin-du-Bois.

20/06/19 3 610,06 € TTC

Attribution  et  signature  de  marchés  passés  sur
procédure  adaptée  pour  les  travaux  de  VRD  du
Quartier  Salengro  à  Montceau-les-Mines  entre  la
CUCM et les sociétés :
 EGED : Lot 2 (éclairage public)
 CHAPEY PAYSAGISTE : Lot 3 (espaces verts)

20/06/19

Lot 2 :  
22 502,34 € TTC 

Lot 3 : 
Tranche ferme : 
6 793,20 € TTC

Tranche optionnelle :
8 821,968 € TTC



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Versement d’une dotation à la commune de Saint-
Bérain-sous-Sanvignes  au  titre  du  fonds  de
concours  « accessibilité  bâtiments
communaux/entretien  des  chemins  ruraux »  pour
l’aménagement de divers chemins ruraux.

20/06/19 32 000,00 €

Signature d’une demande de Permis de Construire
Modificatif  pour les modifications de l’implantation
et de l’aspect de la porte côté canal de l’annexe de
la Capitainerie à Montceau-les-Mines.

25/06/19 _

Recours à Maître SIMARD-PATRICOT afin de notifier
l’ordonnance  d’expulsion  rendue  par  le  Tribunal
Administratif  et  de  délivrer  le  commandement de
quitter les lieux suite à l’occupation illégale de l’aire
d'accueil des gens du voyage du Bois Morey à Torcy.

25/06/19 2 127,29 €

Signature  entre  la  CUCM  et  Céramiques  du
Beaujolais - artisan céramiste, d’une convention de
dépôt-vente  d’articles  en  céramique  proposé  à  la
vente à la boutique de la Villa Perrusson à Ecuisses.

25/06/19
Commission par

ouvrage vendu : 30 %

Signature  du  Contrat  ligne  de  trésorerie  avec  la
Caisse  d'Epargne  Bourgogne  Franche-Comté  pour
financer  les  besoins  ponctuels  de  trésorerie  des
budgets annexes.

25/06/19

Montant : 
1 500 000,00 €

Taux : 
T4M + marge de
0,30% l’an, index

flooré à 0

Durée : 1 an

Signature  du  Contrat  ligne  de  trésorerie  avec  la
Caisse  d'Epargne  Bourgogne  Franche-Comté  pour
financer  les  besoins  ponctuels  de  trésorerie  du
budget principal.

25/06/19

Montant : 
2 500 000,00 €

Taux : 
T4M + marge de
0,30% l’an, index

flooré à 0

Durée : 1 an

Signature  entre  la  CUCM  et  ENEDIS  d'une
convention  de  servitudes  pour  la  pose  de  deux
lignes  électriques  souterraines  sur  la  parcelle
cadastrée AP n° 272 située lieu-dit « Champ de la
Bruyère » au Breuil.

27/06/19
Indemnité forfaitaire
versée par ENEDIS :

20,00 €

Approbation du plan de financement et demande de
subventions au titre du contrat métropolitain avec
la  région  Bourgogne  Franche  Comté  pour  les
travaux  de  rénovation  intérieure  de  la  villa
Perrusson.

02/07/19

Plan de financement

Etat DSIL : 300 000,00 €
Etat DRAC MH : 228 975,00 €

Etat DRAC musée : 91 529,00 €
Région – CM : 251 200,00 €
Département : 60 000,00 €

CUCM : 289 296,00 €

Total : 1 221 000,00 €

Signature entre la CUCM et l'écomusée del Freidano
(Settimo Torinese) d'une convention portant sur la
cession de droits de reproduction de photographies
appartenant aux collections de l'écomusée Creusot
Montceau afin de les intégrer à un livre.

02/07/19 A titre gratuit



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature  entre  la  CUCM  et  la  société  DAFC
Informatique d’un contrat de domiciliation dans le
bâtiment EBS rue Saint-Eloi à Montceau-les-Mines.

02/07/19

Loyer mensuel : 
77,00 € HT

Durée : 1 an
renouvelable

Mandat spécial pour la coupe de France de l'Union
des  Associations  Sportives  des  Employés
Communautaires 2019

02/07/19 559,40 €

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise PREFA’BAT d'un marché sans publicité ni
mise en concurrence préalable pour la fourniture de
deux poutres coulissantes à fermeture électronique
pour l’aire de grand passage de Saint-Eusèbe.

08/07/19 19 551,60 € TTC

Prêt à usage entre la commune de Saint-Sernin-du-
Bois et la CUCM concernant un terrain de jeux pour
enfants installé sur  une parcelle appartenant à la
CUCM.

08/07/19

A titre gratuit 

Durée : 1 an
renouvelable

Signature  entre  la  CUCM  et  la  société  SAKOWIN
d’un  avenant  au  contrat  de  domiciliation  dans  le
bâtiment EBS rue Saint-Eloi  à Montceau-les-Mines
suite  au  changement  de  nom  de  la  société
(anciennement Naturegie).

08/07/19 _

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise DUBAND TP d'un marché  à procédure
adaptée  pour  une  mission  d’assistance  à  la
maintenance  des  points  d'eau  d'abreuvement  du
bétail sur les parcelles riveraines du lac du barrage
de la Sorme à Blanzy.

08/07/19 23 208,00 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  la  Fédération  des
industries mécaniques d'une convention portant sur
la cession de droits de reproduction de documents
iconographiques issu des collections de l'écomusée
afin de les intégrer à un film. 

12/07/19 A titre gratuit

Signature  entre  la  CUCM  et  la  médiathèque  de
Montceau-les-Mines d'une convention portant sur la
cession  de  droits  de  reproduction  de  documents
iconographiques  appartenant  aux  collections  de
l'écomusée afin de les intégrer à une exposition.

12/07/19 A titre gratuit

Signature  entre  la  CUCM et  la  librairie  Plein  Ciel
d’une  convention  de  dépôt-vente  concernant  des
ouvrages proposés à la vente à la boutique du MHI.

12/07/19
Commission par

ouvrage vendu : 12 %

Attribution et signature entre la CUCM et la société
MOB’IN d'un marché à procédure adaptée pour la
réalisation d’un état des lieux de l'offre de services
existante privée et publique en matière de mobilité
des  publics  en  insertion  professionnelle  sur  le
territoire communautaire. 

12/07/19 10 000,00 € TTC

Signature  entre  la  CUCM,  l’OPAC,  la  ville  de
Montceau-les-Mines  et  l’association  « Le  Jardin
partagé  du  Vert  Noix »  d’une  convention
d'occupation  du  domaine  public  pour  la  création
d’un jardin partagé au cœur du quartier du Vernois
à Montceau-les-Mines.

15/07/19 A titre gratuit



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Attribution et  signature  entre  la  CUCM et  la  SAS
Mantic  Data  Europe d'un  accord-cadre  à  bons  de
commande sans publicité  ni  mise  en concurrence
préalables  pour  la  fourniture  et  le  paramétrage
d'une  plateforme logicielle  d'analyse  des  données
pour les services de la CUCM. 

16/07/19

Montant ferme : 
43 750,00 € HT 

Partie optionnelle : 
15 000,00 € HT

maximum

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise  Vigitec  Services  d'un  marché  à
procédure  adaptée  pour  l’installation de  systèmes
d'alarme  anti-intrusion  avec  transmission  des
alarmes  vers  le  réseau  d'astreinte  Creusot
Montceau Eau pour  la  sécurisation  des  usines de
dépollution de Blanzy, Montceau-les-Mines et Torcy.

16/07/19 23 267,33 € TTC

Signature entre la CUCM et le cabinet « les Maîtres
du  Rêve »  d'une  modification  n°1  au  marché
n°17099DED  pour  la  réalisation  d’une  étude  de
faisabilité  de  la  valorisation  économique  et
touristique de la Villa Perrusson à Ecuisses.

18/07/19 13 838,40 € TTC

Prise en charge par la compagnie d'assurance PNAS
BTA  du  règlement  du  préjudice  consécutif  au
sinistre du 11 décembre 2018 (portique et abri  à
bicyclettes endommagés par un véhicule)

18/07/19
Titre de recette : 

7 690,62 €

Versement d’une dotation à la commune de Saint-
Laurent  d’Andenay  au titre  du  fonds  de  concours
« accessibilité bâtiments communaux/entretien des
chemins  ruraux »  pour  les  travaux  de  mise  en
accessibilité du cheminement dans le cimetière de
la commune.

18/07/19 1 148,33 €

Recours  à  la  SARL  Itinéraires  Avocats  pour  la
rédaction  d'un  courrier  de  résiliation  du  marché
passé avec la société CIMEOS pour la refonte des
sites internet de la CUCM suite à un ensemble de
dysfonctionnements et de non conformités.

23/07/19 1 800,00 €

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et
l’entreprise  RICHEL  d'un  marché  passé  en
procédure adaptée pour la fourniture et l’installation
d'un abri modulaire sur le centre technique sud de
la CUCM.

24/07/19 75 600,00 € TTC 

Acte  modificatif  de  la  décision  de  création  de  la
Régie  d'avances  et  de  recettes  pour  la  Villa
Perrusson  afin  de  fixer  l’encaissement  maximum
que le régisseur est autorisé à conserver.

30/07/19
Encaissement
maximum : 
2 500,00 €

Attribution et signature d'accords-cadres passés sur
appel  d'offres  ouvert  pour  la  fourniture
d'équipements  de  protection  individuelle  pour  les
agents de la CUCM avec les sociétés :
 ATR Protection (Lot 3 protection de la tête)
 Cyclades industries (Lot 4 protection diverses)

30/07/19

Maximum annuel : 
10 000,00 € HT 

Durée 1 an
Reconductible 3 fois

Signature entre la CUCM et la société d'exploitation
de  la  Tour  Eiffel  d'une  convention  portant  sur  la
cession de droits de reproduction d'un tableau de
J.A. RIXENS issu d'un dépôt à l'écomusée afin de
l’intégrer à une exposition.

30/07/19 A titre gratuit



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et le Journal de Saône-et-
Loire  d'une  convention  portant  sur  la  cession  de
droits de reproduction de photographies de cristaux
appartenant aux collections de l'Ecomusée afin de
les intégrer à un article. 

30/07/19 A titre gratuit

Déclaration sans suite du lot 1 (fourniture et pose
de dispositifs de retenue) de la phase 4 des travaux
de  mise  en  place  de  dispositifs  de  retenue  et
balisage  lumineux  de  la  circulation  douce  de
l'avenue de l'Europe sur la zone Coriolis suite à la
demande  de  la  DRI  de  Mâcon  estimant  qu’il  n’y
avait pas de problème de sécurité avéré. 

30/07/19 _

Attribution et signature entre la CUCM et la société
BFCL  CITEOS  d'un  marché  passé  sur  procédure
adaptée de la phase 4 lot 2 pour la réalisation des
travaux d’éclairage public dans le cadre de la mise
en  place  de  dispositifs  de  retenue  et  balisage
lumineux  de  la  circulation  douce  de  l'Avenue  de
l'Europe sur la zone Coriolis. 

30/07/19 64 860,00 € TTC

Contribution versée par la CUCM au SYDESL pour
participation  client  aux  travaux  de  desserte  en
électricité.

30/07/19 2 400,00 € HT

Recours  à  Maître  SIMARD-PATRICOT,  Huissier  de
Justice, pour établir un procès-verbal de constat de
l’état  des  berges  du  canal  Quai  de  Moulin/Quai
Gauthey Montceau-les-Mines.

30/07/19 685,45 €

Recours  à  Maître  SIMARD-PATRICOT,  Huissier  de
Justice, pour établir un procès-verbal de constat de
dysfonctionnement  du  site  internet  de  la  CUCM
réalisé par la société CIMEOS.

30/07/19 685,45 €

Signature  entre  la  CUCM  et  le  SYDESL  d’une
convention  autorisant  l’enfouissement  d’un  câble
électrique sur le domaine public de la communauté
urbaine rue Gambetta à Saint-Vallier.

31/07/19 _

Signature  entre  la  CUCM  et  la  société  ATELIER
BONNE d’un bail de location d'un bureau situé dans
le  bâtiment  EBS  rue  Saint-Eloi  à  Montceau-les-
Mines. 

31/07/19
Loyer mensuel : 

264,00 € HT

Attribution et signature entre la CUCM et la société
ALGOSECURE  d'un  marché  à  procédure  adaptée
pour  la  réalisation  d'un  test  d'intrusion
informatique. 

31/07/19 15 829,20 € TTC

Attribution et signature entre la CUCM et la société
INFHOTEP d'un marché passé sans publicité ni mise
en concurrence préalables pour le droit d'usage, la
maintenance  de  la  plateforme  Adequacy  et
l’assistance à la mise en conformité au regard des
obligations du RGPD.

31/07/19 Montant maximum : 
27 360,00 € TTC

Sanvignes-les-Mines  –  Site  des  Découvertes  –
Conclusion d’un bail emphytéotique avec URBA 140
pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque 

23/08/2019

Durée : 30 ans
Redevance annuelle :

1 800 € HT et par
hectare

Soit somme globale de
24 699 €



Décisions du Bureau du   12 septembre 2019

OBJET MONTANT

Adoption  du  compte-rendu  du  bureau  communautaire  du  20  juin
2019
Règlement intérieur des services - Modification de l'annexe 2
Dispositif Parcours Emploi Compétences - Création de 9 postes
Suppression  du  poste  de  Responsable  jalonnement/circulation  et
mobilier urbain et création d'un poste d'agent d'exécution au sein de
la cellule mobilier urbain

Admissions en non-valeur

7 480 € sur le budget
principal

10 390,94 € sur le
budget eau

SAINT-VALLIER  -  Construction  d'un  point  d'appui  aux  services
techniques  territorialisés  de  la  CUCM  -  Lot  2  :  gros  œuvre  -
Autorisation  de  signature  d'un  marché  à  procédure  adaptée  avec
l’entreprise AM ALVES

124 754,03 € TTC

TORCY - Travaux d'aménagement d'une voirie au nord de la ZI de
Torcy  -  Lot  1  :  VRD  -  Autorisation  de  signature  d'un  marché  à
procédure adaptée avec la société EUROVIA 

172 888,01 € TTC

MONTCHANIN - Acquisition du bâtiment situé au n° 2 de l'avenue de
la République

425 000 €

Garantie  à  hauteur  de  100% d'un  emprunt  Caisse  des  dépôts  et
consignations - Avenant de réaménagement N°87385 - Habellis

Garantie à hauteur de
100 % pour un

montant de
9 539 013,73 €

Adhésion à l'association Alterre Bourgogne-Franche-Comté 2 000 €
Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant de la  Dheune -
Désignation des représentants de la CUCM
Eau et  assainissement  -  Programme d'interventions  à  déclarer  au
titre du Code de l'environnement
Travaux de mise aux normes des barrages de Saint-Sernin-du-Bois -
Mission  de  maîtrise  d'oeuvre  -  Autorisation  de  signature  d'une
modification n° 2 au marché n° 17085DSP avec la société ARTELIA
EAU ET ENVIRONNEMENT 

17 458,50 € HT

CIRY-LE-NOBLE  -  Cités  des  Porrots  et  Ramus  -  Rénovation  et
extension des réseaux séparatifs d'assainissement - Autorisation de
signature d'un marché à procédure adaptée le groupement Rougeot
(Pelichet TP)/ Guinot TP (mandataire Rougeot)

1 543 710,60 € TTC

Tranche ferme
502 207,2 € TTC

Tranche optionnelle 1 :
562 458 € TTC

Tranche optionnelle 2 :
479 045,40 € TTC

Périmètres de protection du lac de la sorme et des ressources nord -
Annulation d'une décision précédente 
TORCY - Fourniture et travaux d'installation d'un bâtiment modulaire
pour la déchèterie - Autorisation de signature d'une modification n°1
au marché n° 18053DPD avec l’entreprise PREF’AUB

3 721,79 € TTC

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Le PRÉSIDENT, Le PRÉSIDENT,

David MARTI David MARTI


