
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° I-2

19SGADL0202

SEANCE DU
19 DÉCEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
59

Date de convocation :
13 décembre 2019

Date d'affichage : 
20 décembre 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 : 12

• n'ayant pas donné pouvoir : 0

L'AN  DEUX MIL DIX NEUF, le  19 décembre 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 :
M. Philippe BAUMEL - 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 BLONDEAU-CIMAN - Mme Catherine
BUCHAUDON - M. Roger BURTIN - Mme Edith CALDERON - M.
Christian CATON - M. Michel CHAVOT - M. Gilbert COULON -
M. Lionel DUBAND - M. Bernard DURAND - Mme Marie-France
FERRY  -  M.  Jean-Marc  FRIZOT  -  M.  Roland  FUCHET  -  M.
Sébastien  GANE  -  Mme  Josiane  GENEVOIS  -  M.  Jean-Luc
GISCLON  -  M.  Pierre-Etienne  GRAFFARD  -  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 - M. Cyrille
POLITI - M. Dominique RAVAULT - M. Bernard REPY - M. Marc
REPY  -  M.  Enio  SALCE  -  M.  Guy  SOUVIGNY  -  M.  Michel
TRAMOY - M. Noël VALETTE - 
CONSEILLERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
Mme GRAZIA (pouvoir à M. Noël VALETTE)
M. DUPARAY (pouvoir à M. Michel TRAMOY)
M. GRONFIER (pouvoir à Mme Marie-Claude JARROT)
M. SIGNOL (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme POULIOS (pouvoir à Mme Montserrat REYES)
Mme GOSSE (pouvoir à M. Jean-Claude LARONDE)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Jean-Luc GISCLON)
Mme BUCHALIK (pouvoir à M. Christian CATON)
Mme ROUSSEAU (pouvoir à Mme Frédérique LEMOINE)
M. GIRARDON (pouvoir à M. Bernard REPY)
Mme DESPLANCHES (pouvoir à Mme Jocelyne BLONDEAU-
CIMAN)
Mme RAMES (pouvoir à Mme Josiane GENEVOIS)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. Lionel DUBAND 





OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Acquisition d'une parcelle de terrain cadastrée AD n°6
située 4 rue du Ruisseau à Montceau-les-Mines dans le
cadre d’une régularisation foncière.

11/10/19 1 104,00 € TTC

Acquisition d'une parcelle de terrain cadastrée AD n°9
située 6 rue du Ruisseau à Montceau-les-Mines dans le
cadre d’une régularisation foncière.

11/10/19 72,00 € TTC

Mise en conformité avec le Règlement Général sur la
Protection  des  Données  Personnelles  (RGPD)  du
marché  de  fourniture,  assistance,  maintenance  et
formation pour les logiciels gestion du temps de travail
de la CUCM.

11/10/19 _

Mise  en  conformité  avec  le  RGPD  du  marché  de
prestations d'agence de voyages pour les services de la
CUCM.

11/10/19 _

Mise  en  conformité  avec  le  RGPD  du  marché  de
transports routiers réguliers pour assurer la desserte
du collège Nicolas Copernic à  Saint-Vallier, du collège
jules  ferry  à  Genelard  et  des  collèges  et  lycées  de
Montceau et Blanzy.

14/10/19 _

Mise  en  conformité  avec  le  RGPD  du  marché  de
transports routiers réguliers pour assurer la desserte
du collège Anne Franck à Montchanin, du collège Roger
Vailland  à  Sanvignes  et  des  collèges  et  lycées  du
Creusot et de Montcenis.

14/10/19 _

Mise  en  conformité  avec  le  RGPD  du  marché  de
transports routiers réguliers pour assurer la desserte
des établissements scolaires de Montceau, Saint-Vallier,
le  Creusot  et  Montchanin  (transfert partiel du lot 24 :
circuits  30702,  30801 et 31001,  du département de
Saône-et-Loire à la CUCM par avenant n° 1 du 4-10-
2017).

14/10/19 _

Programme opérationnel FEDER - Approbation du plan
de financement et demande de subventions pour une
nouvelle  étape  d'expérimentation  d'urbanisme
collaboratif et de pilotage d'une démarche BIMBY sur le
territoire de la CUCM.

15/10/19

Région : 
360 000,00 €

FEDER : 
360 000,00 €

CUCM : 
180 000,00 €

Remboursement  anticipé  emprunt  Banque  Populaire
Bourgogne-Franche-Comté  eu  égard  à  la  baisse  des
taux favorable à la souscription d’un nouvel emprunt
auprès d’un autre établissement bancaire

15/10/19

Capital restant après
paiement échéance :

2 000 000,00 € 

Indemnité : 
17 600,00 €

Remboursement  anticipé  emprunt  Banque  Populaire
Bourgogne-Franche-Comté eu  égard  à  la  baisse  des
taux favorable à la souscription d’un nouvel emprunt
auprès d’un autre établissement bancaire.

15/10/19

Capital restant après
paiement échéance :

97 999,97 € 

Indemnité : 
2 151,09 €



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Remboursement  anticipé  emprunt  Banque  Populaire
Bourgogne-Franche-Comté  eu  égard  à  la  baisse  des
taux favorable à la souscription d’un nouvel emprunt
auprès d’un autre établissement bancaire.

15/10/19

Capital restant après
paiement échéance :

1 124 802,52 € 

Indemnité : 
9 898,26 €

Remboursement  anticipé  emprunt  Crédit  Agricole
Centre Est eu égard à la baisse des taux favorable à la
souscription  d’un  nouvel  emprunt  auprès  d’un  autre
établissement bancaire.

15/10/19

Capital restant après
paiement échéance :

1 410 477,00 € 

Indemnité : 
151 596,89 €

Prise  en  charge  des  honoraires  de  Maître  SIMARD-
PATRICOT, huissier de justice, pour la rédaction d’un
constat

15/10/19 505,45 €

Vente  au  Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de  la
Bourbince,  en  compensation  des  zones  humides
impactées par les travaux de doublement de la RCEA,
des terrains suivants :

MONTCHANIN - Le Bois Bretoux - Zone UC du PLU
Section M n° 358 de 2 052 m²

MONTCHANIN – Les Morands - Zone N du PLU
Section AK n° 15 de 3 636 m²
Section AK n° 17 de 3 551 m²

TORCY – La Charmée - Zone N du PLU
Section C n° 136 – 9 060 m²
Section C n° 137 – 2 580 m²

TORCY - Pré de Redarnay - Zone N du PLU
Section C n° 156 – 8 590 m²
Section C n° 157 - 4 330 m²

15/10/19
8 681,00 €

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

15/10/19 3 300,00 € HT

Signature  entre  la  CUCM  et  le  SYDESL  d’une
convention  pour  la  participation  au  financement  de
l’enfouissement  du  réseau  d’éclairage  public  Rue
Gambetta à Saint-Vallier.

17/10/19 6 510,84 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  le  SYDESL  d’une
convention  pour  la  participation  au  financement  de
l’enfouissement  du  réseau  de  communications
électroniques Rue Gambetta à Saint-Vallier.

17/10/19 36 189,94 € TTC

Versement  au  SYDESL  d’une  participation  au
financement  de  le  dissimulation  du  réseau  de
distribution  publique  d'énergie  électrique  Rue
Gambetta à Saint-Vallier.

17/10/19 114 186,14 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  l'association  Institut
Régional  Supérieur  du  Travail  Educatif  et  Social  de
Bourgogne  (Irtess  Bourgogne)  d’un  bail  de  location
d’un bureau située dans le bâtiment EBS rue Saint-Eloi
à Montceau-les-Mines.

17/10/19
Loyer mensuel :

264,00 € HT



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature  entre  la  CUCM et  l'association  Institut  De
Formation, d'Animation et de Conseil (IFAC) d’un bail
de location d’un bureau située dans le bâtiment EBS
rue Saint-Eloi à Montceau-les-Mines.

17/10/19
Loyer mensuel :

264,00 € HT

Acquisition  d'une  parcelle  de  terrain  et  d'un  étang
cadastrés  section  B  n°308  situés  lieu-dit  « Prés
Regnat » à Pouilloux afin de remédier aux problèmes
d’inondations au carrefour RD 60 / RD 273.

21/10/19 12 000,00 €

Acquisition à la commune de Montcenis d'une parcelle
de terrain cadastrée AD n°328 et 329 située rue du Pas
de Cible à Montcenis dans le cadre d’une régularisation
foncière.

21/10/19 1,00 €

Acquisition  à des particuliers  d'une parcelle de terrain
cadastrée AD n°328 et 329 située rue du Pas de Cible à
Montcenis dans le cadre d’une régularisation foncière.

21/10/19 10,00 € TTC/m²

Signature entre la CUCM et la compagnie Zumbo d'une
convention  portant  sur  la  cession  de  droits  de
reproduction de photographies d'un spectacle pour leur
intégration à des documents de communication.

21/10/19 A titre gratuit

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM  et  le
groupement  Anne-Elizabeth  ROUAULT  /  FL&CO  d'un
marché à procédure adaptée pour la réalisation d’une
étude  de  faisabilité  d'une  réserve  dans  le  cadre  du
Chantier des collections de l’Ecomusée. 

24/10/19

Tranche ferme :
29 818,50 € HT

Tranche
optionnelle 1 :
10 825 € HT

Tranche
optionnelle 2 :
42 636 € HT

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM et  la  société
Finance Active d'un marché à procédure adaptée pour
la mise en place d'un outil en ligne pour la gestion et
l'optimisation  de  la  dette  et  le  suivi  de  la  dette
garantie.

24/10/19 8 280,00 € TTC 

Attribution  et  signature  entre  la  CUCM et  le  bureau
d’études  SINBIO  d'un  marché  à  procédure  adaptée
pour  une  mission  d’assistance  à  l'élaboration  d'un
programme de travaux d'ingénierie écologique au Lac
de la Sorme.

24/10/19 45 060,00 € TTC 

Acquisition  lors  d’une  vente  aux  enchères  d'un
médaillon  en  cristallo-cérame  représentatif  des
productions de l’ancienne cristallerie du Creusot.

23/10/19
Montant max : 

3 000,00 €

Mise en conformité avec le Règlement Général sur la
Protection  des  Données  Personnelles  du  marché  de
fourniture  de  nouveaux  modules,  assistance,
maintenance et formation d’un logiciel de gestion des
titres de transports de la CUCM.

25/10/19 _

Rédaction  d'un  mémoire  en  réplique  par  le  Cabinet
Itinéraires  Avocats  dans  le  cadre  du  contentieux
opposant la CUCM à ENEDIS concernant les modalités
de  calcul  de  la  redevance  d'occupation  du  domaine
public.

29/10/19 2 880,00 €

Signature  entre  la  CUCM  et  la  société  Atelier  Des
Equipages d’un bail de location d’un bureau située dans
le bâtiment EBS rue Saint-Eloi à Montceau-les-Mines.

29/10/19
Loyer mensuel :

264,00 € HT



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et l'office de tourisme Creusot
Montceau  d'une  convention-cadre  portant  sur  la
cession  de  droits  de  reproduction  de  documents
photographique pour l’illustration d’ouvrages, d’articles
de revues et de documents de communication.  

29/10/19 A titre gratuit

Signature entre la CUCM et Maître ANDRIEU-ORDNER
d’une  convention  d'honoraires  dans  le  cadre  de  la
protection fonctionnelle accordée à un agent.

31/10/19 _

Signature  entre  la  CUCM  et  la  SCP  DU  PARC d’une
convention  d'honoraires  dans  le  cadre  des recours
gracieux  exercés à  l’encontre  de  l’arrêté  préfectoral
déclarant 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.

31/10/19 _

Dotation à la commune d’Essertenne au titre du fonds
de  concours  « accessibilité  bâtiments  communaux/
entretien  des  chemins  ruraux »  pour  la  réfection  du
chemin « les 4 vents ».

31/10/19 15 265,01 €

Dotation  à  la  commune de  Saint-Micaud  au titre  du
fonds  de  concours  « accessibilité  bâtiments
communaux/entretien  des  chemins  ruraux »  pour  la
réfection du chemin « le Château ».

31/10/19 2 707,50 €

Signature entre  la  CUCM et  la  société  ORANGE d’un
contrat de bail portant sur l'implantation d’une station
relais sur la parcelle cadastrée AS n°433 à Sanvignes-
les-Mines.

06/11/19
Redevance 
annuelle : 
1 800,00 €

Signature  entre  la  CUCM  et  le  SYDESL  d’une
convention  pour  la  participation  au  financement  de
l’enfouissement du réseau d'éclairage public Rue de la
Gare à Ecuisses.

06/11/19 39 208,08 € TTC

Versement  au  SYDESL  d’une  participation  au
financement  de  le  dissimulation  du  réseau  de
distribution  publique  d'énergie  électrique  Rue  de  la
Gare à Ecuisses.

06/11/19 82 233,82 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  le  SYDESL  d’une
convention  pour  la  participation  au  financement  de
l’enfouissement  du  réseau  de  communications
électroniques Rue de la Gare à Ecuisses.

06/11/19 24 539,77 € TTC



Décisions du Bureau du 05 décembre 2019

OBJET MONTANT

Adoption du compte-rendu du bureau communautaire du 7 novembre
2019
Mise à jour du tableau des effectifs
Modification du règlement intérieur des services
Création d'emploi - 1 emploi pour accroissement temporaire d'activité
au sein de la Direction générale des services
Créations  et  suppressions  de  postes  au  sein  de  la  Direction  des
ressources  humaines,  de  la  Direction  de  l'économie  et  du
développement territorial et de la Direction générale des services
Recrutement d'emplois saisonniers - Année 2020
Acquisition, assistances (techniques et fonctionnelles), formation et
maintenance  des  logiciels  de  gestion  financière  et  ressources
humaines de la CUCM - Autorisation de signature d'un accord-cadre à
bons de commande sans publicité ni  mise en concurrence avec la
société BERGER LEVRAULT

Mini : 10 000 € HT 
Maxi : 80 000 € HT

Installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  exploitée  par
SUEZ - Commission de suivi de site - Désignation des représentants
de la CUCM
Admissions en non-valeur
MONTCEAU-LES-MINES - Requalification du Boulevard de Lattre de
Tassigny  -  Autorisation de  signature  d'une  convention  de  maîtrise
d'ouvrage unique et du procès-verbal de remise des ouvrages
Convention de réservation de deux logements PLS de la SEMCODA -
Avenue de l'Europe au Creusot - Autorisation de signature
Création d'un groupement de commandes entre le Grand Chalon et la
Communauté  Urbaine  Creusot-Montceau pour  la  désignation d'une
assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  commune  relative  à  la  future
délégation de service public conjointe pour l'exploitation des réseaux
d'initiative public en fibre optique
Alimentation en eau des agriculteurs - Accompagnement des projets
de réserves en eau - Demande de participations financières
Mandat de gestion pour le parc locatif de la CUCM - Autorisation de
signature  d'un  avenant  n°  2  au  marché  16015DSF avec  le
groupement SEM Val de Bourgogne-Régie Collier

15 912,50 € HT

Gestion technique du parc immobilier locatif de la CUCM - Entretien
ménager  -  Autorisation  de  signature  d'une  modification  n°  1  au
marché  SEM01  avec  le  groupement  SEM Val  de  Bourgogne-Régie
Collier

Mini : 6 000,00 € 
Maxi : 10 000,00 €

Utilisation  de  l'abattement  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés
bâties (TFPB) avec Habellis (ex Villéo), pour la qualité de vie urbaine
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Montceau-
les-Mines  -  Avenant  n°2  de  prolongation  de  la  convention  pour
l'année 2020 - Autorisation de signature
Utilisation  de  l'abattement  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés
bâties (TFPB) avec l'OPAC de Saône-et-Loire, pour la qualité de vie
urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de
Montceau-les-Mines - Avenant n°3 de prolongation de la convention
pour l'année 2020 - Autorisation de signature
Utilisation  de  l'abattement  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés
bâties (TFPB) avec l'OPAC de Saône-et-Loire, pour la qualité de vie
urbaine dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de Torcy
- Avenant n°3 de prolongation de la convention pour l'année 2020 -
Autorisation de signature



OBJET MONTANT

Utilisation  de  l'abattement  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés
bâties (TFPB) avec l'OPAC de Saône-et-Loire, pour la qualité de vie
urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville du
Creusot - Avenant n°2 de prolongation de la convention pour l'année
2020 - Autorisation de signature
Préservation de la ressource en eau - Lac de la Sorme - Autorisation
de signer la convention d'animation agricole 2020 avec la Chambre
d'agriculture de Saône-et-Loire
Préservation des ressources en eau - Ressources Nord - Demande de
participation financière
Mise en place de stations d'alerte et de barrages flottants sur le lac
de la Sorme et ses affluents - Lot 1 : Stations d'alerte - Autorisation
de  signature  d'un  marché  à  procédure  adaptée avec  la  société
VEOLIA

303 301,43 € TTC

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 20 décembre 2019
et publié, affiché ou notifié le 20 décembre 2019

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


