
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° I-2

20SGADL0107

SEANCE DU
19 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
56

Date de convocation :
13 novembre 2020

Date d'affichage : 
20 novembre 2020

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 : 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 : 13

• n'ayant pas donné pouvoir : 2

L'AN  DEUX MIL VINGT, le  19 novembre à  seize
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. Alain BALLOT - M. Jean-Marc FRIZOT - M. Jean-François
JAUNET - Mme Frédérique LEMOINE - Mme Monique LODDO -
Mme  Isabelle  LOUIS  -  M.  Daniel  MEUNIER  -  M.  Philippe
PIGEAU - M. Jérémy PINTO - Mme Montserrat REYES - M. Guy
SOUVIGNY
VICE-PRESIDENTS

M.  Jean-Paul  BAUDIN  -  M.  Denis  BEAUDOT  -  M.  Thierry
BUISSON -  M.  Roger BURTIN - M.  Michel  CHARDEAU -  M.
Denis CHRISTOPHE - M. Sébastien CIRON - M. Eric COMMEAU
- M. Gilbert COULON - M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE
ABREU - M. Christophe DUMONT - M. Gérard DURAND - Mme
Pascale FALLOURD - M. Bernard FREDON - M. Sébastien GANE
-  Mme  Amélie  GHULAM  NABI  -  M.  Jean  GIRARDON  -  M.
Christian  GRAND -  M.  Gérard  GRONFIER -  M.  Jean-Claude
LAGRANGE - M. Charles LANDRE - M. Didier LAUBERAT - Mme
Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul LUARD - M. Marc MAILLIOT -
Mme Laëtitia  MARTINEZ -  Mme Christiane  MATHOS -  Mme
Paulette MATRAY - Mme Bedhra MEGHERBI - Mme Alexandra
MEUNIER  -  Mme  Stéphanie  MICHELOT-LUQUET  -  M.  Guy
MIKOLAJSKI - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme
Jeanne-Danièle  PICARD  -  M.  Jean  PISSELOUP  -  Mme
Christelle  ROUX-AMRANE -  M.  Enio  SALCE  -  Mme Barbara
SARANDAO - Mme Gilda SARANDAO - M. Laurent SELVEZ - M.
Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE 
CONSEILLERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
M. Michel CHAVOT
M. Frédéric MARASCIA
M. VERNOCHET (pouvoir à Mme Chantal LEBEAU)
Mme FRIZOT (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
M. LACOUR (pouvoir à M. Gérard DURAND)
Mme JARROT (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
Mme MORAND (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme GIRARD-LELEU (pouvoir à M. Christian GRAND)
M. ATTEYE (pouvoir à M. David MARTI)
M. PRIET (pouvoir à Mme Jeanne-Danièle PICARD)
M. REPY (pouvoir à M. Jean-Marc FRIZOT)
Mme COUILLEROT (pouvoir à Mme Pascale FALLOURD)
M. DURAND (pouvoir à Mme Barbara SARANDAO)
M. GOMET (pouvoir à M. Jérémy PINTO)
M. DUPARAY (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme Pascale FALLOURD 





OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Modalités de dépôt des listes en vue des élections
des commissions de délégation de services publics
régies  eau-assainissement,  haut-débit,  exploitation
de  l'usine  de  traitement  des  déchets  ménagers,
transport de voyageurs du 1er octobre 2020.

04/09/20 _

Prêt  par  l’Ecomusée  des  expositions  Murs/Murs  et
Corps de migrants aux Ateliers du jour.

04/09/20 A titre gratuit

Déclaration  de  lots  infructueux  concernant  l’appel
d’offres  ouvert  pour  la  réalisation  des  travaux  de
création du site technopolitain au CREUSOT :
Lot 4 : Couverture étanchéité (absence d’offres)
Lot 5 : Travaux de façade (offre inacceptable)
Lot 6 : Menuiseries extérieurs, occultations, serrurerie
(offre inacceptable)
Lot  8 :  Menuiserie  intérieures,  mobiliers,  gradins
(offre irrégulière)
Lot11 :  Revêtements  de  sols,  peinture (offres
inacceptables)

10/09/20 _

Approbation  du  programme  de  l'opération  et
autorisation  préalable  d'attribution  et  de  signature
d'un  marché  de  maîtrise  d'œuvre  à  procédure
adaptée  pour  le  renouvellement  du  système  de
traitement des eaux usées du lieu-dit « la Halte » à
SAINT-LAURENT-D'ANDENAY.

14/09/20
Montant prévisionnel :

42 000,00 € TTC

Signature entre la CUCM et la société de production
« Tournez s'il  vous plaît » d'une convention portant
sur  la  cession  de  droits  de  reproduction  d'images
d'archives issues des collections de l'Ecomusée afin
de les intégrer à un film documentaire.

14/09/20 A titre gratuit

Signature  entre  la  CUCM  et  l'association  Action
Londaise Patrimoine Histoire et Archéologie (ALPHA)
d'une convention portant sur la cession de droits de
reproduction de photographies issues des collections
de  l'Ecomusée  pour  leur  reproduction  dans  un
article. 

14/09/20 A titre gratuit

Dotation  à  la  commune  de  MARIGNY  au  titre  du
fonds  de  concours  « accessibilité  bâtiments
communaux/entretien des chemins ruraux » pour les
travaux de mise en accessibilité de la porte d’entrée
de la mairie.

14/09/20 1 845,00 €

Dotation à  la  commune de  GENELARD au titre  du
fonds  de  concours  « accessibilité  bâtiments
communaux/entretien  des  chemins  ruraux »  pour
l’installation d’une plateforme élévatrice à la mairie.

14/09/20 8 580,12 €

Vente  d'un  terrain  de  fond  en  nature  d'espace
enherbé  situé  Rue  du  vieux  bois  du  Verne  à
MONTCEAU-LES-MINES à un particulier.

16/09/20
Titre de recette :

500,00 €

Demande de subventions au titre de la Dotation de
soutien  à  l'investissement  local  (D.S.I.L)  pour  la
réhabilitation  d'un  bâtiment  pour  les  réserves  de
l'Ecomusée.

16/09/20

Plan de financement
CUCM : 240 000,00 €
DRAC : 300 000,00 €
Région : 150 000,00 €

DSIL : 60 000,00 €



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Déclaration  de  lots  infructueux  concernant  la
procédure adaptée lancée pour l’attribution de deux
marchés  d’étude  sur  les  ressources  en  eau  de  la
CUCM :
Lot 1 Bilan de la qualité de l’eau du lac de la Sorme
et ses affluents (Absence d’offres)
Lot 2 : Définition d’actions de protection de l’eau et
de  la  biodiversité  sur  les  aires  d’alimentation  des
captages des ressources nord (Absence d’offres)

16/09/20 _

Attribution et signature entre la CUCM et le cabinet
CROP and CO d'un marché à procédure adaptée pour
la réalisation d’un audit organisationnel du service de
la commande publique de la CUCM. 

16/09/20 21 240,00 € TTC

Attribution et signature de deux marchés passés en
procédure adaptée pour  la création du lotissement
« Les  coteaux  du  soleil »  à  PERRECY-LES-FORGES
entre la CUCM et :

 Société Chapey Paysagiste pour les travaux 
d’espaces verts (lot n°2)

 Société Conect pour les travaux de réseaux 
secs et d’éclairage (lot n°3)

16/09/20

Lot n°2 : 
Tranche ferme :
2 057,04 € TTC

Tranche conditionnelle :
9 260,40 € TTC

Lot n°3 : 
Tranche ferme : 
17 465,76 € TTC

Tranche conditionnelle :
6 810,48 € TTC

Prise en charge par la compagnie d’assurance SMACL
du règlement du préjudice consécutif au sinistre du
19  mai  2020  (panneau  de  signalisation
endommagé).

23/09/20
Titre de recette :

103,30 €

Dotation à la commune de SAINT-FIRMIN au titre du
fonds  de  concours  « accessibilité  bâtiments
communaux/entretien des chemins ruraux » pour la
réfection du chemin du Point de Vue.

23/09/20 4 604,60 €

Attribution et signature entre la CUCM et le cabinet
QUATRA  Architecture  d'un  marché  passé  sans
publicité ni mise en concurrence préalables dans le
cadre  de  la  mission  de  maîtrise  d'œuvre  pour  la
création  d'un  espace  de  vie  étudiante  sur  le  site
universitaire.

23/09/20 29 400,00 € TTC

Dépôt  d’une  déclaration préalable  de  travaux  pour
l’extension  du  local  vidange  du  bâtiment  « Atelier
PL » du centre technique Sud à SAINT-VALLIER.

23/09/20 _

Dépôt  d’une  demande  de  permis  d'aménager
concernant la création d'un lotissement de 9 lots à
bâtir  sur  la  route  de  Joncy  entre  le  Bourg  et  le
hameau « Le But » à MARY.

23/09/20 _

Signature  d'un  avenant  tripartite  avec  l’entreprise
MONCIA  et  la  SAS  ACTIV71 pour  la reprise  de
l’abonnement  au  chauffage  urbain par la  SAS
ACTIV71 suite  à  la  vente  à  cette  dernière  de
l’immeuble situé 2 rue Saint-Eloi à MONTCEAU-LES-
MINES.

23/09/20 _

Signature d'une convention d'honoraires avec Maître
BIBARD  pour  la  prise  en  charge  des  honoraires
d'avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle
accordée à un agent.

25/09/20 Honoraires à intervenir



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Déclaration  d’un  lot infructueux  concernant  l’appel
d’offres  ouvert  pour  la  réalisation  des  travaux  de
création du site technopolitain au CREUSOT :
Lot  7 :  Cloisons,  doublages,  plafonnage  (offres
inacceptables)

29/09/20 _

Attribution et signature entre la CUCM et la société
Colas  Rhône  Alpes  Auvergne  d'un  marché  à
procédure adaptée pour la reprise d'un soutènement
aval  en  maçonnerie  effondrée  rue  d’Uxeau  à
MONTCEAU-LES-MINES. 

29/09/20 13 974,00 € TTC

Approbation du plan de financement et demande de
subvention  pour  le  lancement  d'une  étude  pré-
opérationnelle  d'OPAH  RU  incluant  une  étude  de
faisabilité RHI-THIRORI sur quatre îlots des centres
villes du CREUSOT et de MONTCEAU-LES-MINES.

30/09/20

Plan de financement

ANAH : 
50 000,00 €

Caisse des Dépôts :
25 000,00 €

CUCM : 
25 000,00 €

Dotation à la commune de SAINT-FIRMIN au titre du
fonds  de  concours  « accessibilité  bâtiments
communaux/entretien des chemins ruraux » pour la
réfection partielle de divers chemins.

30/09/20 5 336,00 €

Attribution et signature entre la CUCM et le cabinet
SOLAGRO d'un marché à procédure adaptée pour la
réalisation  d’une  étude  de  préfiguration  de
paiements  pour  services environnementaux sur  les
aires  d'alimentation  de  captage  en  plan  d'eau  de
l'Ouest Saône-et-Loire.

02/10/20 45 312,00 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  la  société  SCTI  d’un
avenant n° 1 au bail de location d’un bureau dans le
bâtiment EBS à MONTCEAU-LES-MINES (dissociation
du bureau dans le bail suite à la vente du site).

09/10/20 _

Prêt  au  musée  Camille  Claudel  de  la
« Reconnaissance », maquette pour le monument à
Eugène Schneider, dans le cadre d’une exposition.

09/10/20 A titre gratuit

Prêt au Centre Historique Minier de Lewarde d'une
maquette de locomotive anglaise dans le cadre d’une
exposition.

09/10/20 A titre gratuit

Signature  entre  la  CUCM  et  un  particulier  d’un
contrat  de  transaction  suite  au  sinistre  du  14
septembre  2020  (boîte  à  lettres  d’un  particulier
endommagée par un tractopelle de la CUCM).

09/10/20 35,60 €

Signature  entre  la  CUCM et  VNF d’une  convention
d’occupation  temporaire  du domaine  public  fluvial
pour  l’exploitation  d'une  station  de  pompage  des
eaux brutes lieu-dit « Les Theurots » à TORCY.

09/10/20
Redevance annuelle :

824,01 €

Signature  entre  la  CUCM et  le  département  de  la
Meuse  d'une  convention  portant  sur  la  cession  de
droits  de  reproduction  d'un  tableau  en  dépôt  à
l'Ecomusée pour sa reproduction dans une exposition
itinérante.

09/10/20 A titre gratuit

Signature entre la CUCM et les nouvelles éditions du
Creusot  d'une  convention-cadre  portant  sur  la
cession  de  droits  de  reproduction  photographique
pour l’illustration d’ouvrages ou d’articles de revues.

09/10/20 A titre gratuit



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et les éditions du 8 mars
d'une convention portant sur la cession de droits de
reproduction  d'un  tableau  en  dépôt  à  l'Ecomusée
pour sa reproduction dans un article.

09/10/20 A titre gratuit

Signature  entre  la  CUCM et  le  musée  de  Sologne
(Romorantin-Lanthenay)  d'une  convention  portant
sur  la  cession  de  droits  de  reproduction  de
photographies  appartenant  aux  collections  de
l'Ecomusée leur reproduction dans un livre.

09/10/20 A titre gratuit

Décisions du bureau communautaire du 05 novembre 2020 :

OBJET MONTANT

Adoption du compte-rendu du bureau du 17 septembre 2020
Académie  François  Bourdon  -  Désignation  du  représentant  de  la
CUCM
Haut  débit  -  SPL  Sud  Bourgogne  THD  -  Désignation  des
représentants de la CUCM
Comité de programmation Leader  2015 -  2020 -  Désignation des
représentants de la CUCM
Nuclear Valley - Représentation de la CUCM dans les instances de
gouvernance
Mise  à  jour  du  tableau  des  effectifs  de  la  Communauté  Urbaine
Creusot Montceau
Transformation  de  l'emploi  fonctionnel  de  Directeur  général  des
services techniques en Directeur général adjoint  à compter du 1er

décembre 2020
Remboursement  des  frais  de  déplacements  aux  agents
communautaires - Remboursement aux frais réels des frais de repas
Fourniture  de  nouveaux  modules,  assistance,  formation  et
maintenance  du  logiciel  de  gestion  des  transports  scolaires  de  la
CUCM  -  Autorisation  de  signature  d'un  accord-cadre  à  bons  de
commande sans publicité ni mise en concurrence préalables avec la
société GFI Informatique

Mini: 2 000 € HT 
Maxi: 29 999 € HT

Admission en non-valeur

442,94 € sur le budget
principal

15,50 € sur le budget
transports

15 605,78 € sur le
budget eau

PERRECY-LES-FORGES - Lotissement Le Coteau du soleil - Nouveau
prix de vente des terrains

35 € le m²

LE  CREUSOT  -  Aménagement  des  espaces  publics  du  secteur
Foch/Verdun  -  Mission  de  maîtrise  d'œuvre  -  Autorisation  de
signature d'une modification n°1 au marché n° 19033DPD avec le
groupement ZCCS/BEREST BOURGOGNE/GEODICE

26 425,00 € HT 

LE CREUSOT - Création du site technopolitain - Mission de maîtrise
d'œuvre  -  Autorisation  donnée  à  la  SPLAAD  de  signature  d'une
modification n° 2 au marché de négocié de maîtrise d’œuvre conclu
avec  le  groupement  ATELIER  NOVEMBRE  (mandataire)/CET
INGENIERIE  LYON,  SERIA  SARL,  ERGO Conseil  et  Aménagement,
ALTIA Ingénierie Acoustique

Forfait définitif
rémunération : 

1 084 713,82 € HT 



OBJET MONTANT

LE  CREUSOT  -  Travaux  de  création  du  Site  Technopolitain  -
Autorisation de signature de 12 marchés donnée à la SPLAAD, maître
d’ouvrage délégué agissant au nom et pour le compte de la CUCM
avec les entreprises suivantes :

Lots Désignation Attributaire

1 Désamiantage - Curage PRO AMIANTE

2 Installation de chantier – Démolitions 
– Gros Œuvre

Groupement PBTP 
(mandataire)/SOBRAPI ISOLATION

3 Charpente métallique SCOP CABROL

4 Couverture – Étanchéité SECOBAT

5 Traitements des façades BONGLET

6 Menuiseries Extérieures – Occultations
– Serrurerie

ALKIMIA SARL

7 Cloisons – Doublages – Plafonnages BONGLET

8 Menuiseries intérieures – Mobilier – 
Gradins

PM INDUSTRIES SAS

9 Plomberie – Chauffage – Ventilation – 
Désenfumage

Groupement KLEIN (mandataire)/ BAT
HY/ADPR

10 Électricité DROZ & Cie Electricité

11 Revêtements de sols – Peintures BONGLET

13 VRD – Espaces verts SNTPAM(mandataire)/ PARCS & 
SPORTS

Lots Montants HT

1 159 000,00

2 771 066,12

3 568 781,33

4 199 996,00

5 250 572,68

6 1 053 727,00

7 677 806,52

8 590 368,48

9 1 128 714,80

10 1 058 986,96

11 543 170,60

13 486 108,10

Chantier des collections de l'Ecomusée - Demande de financement
auprès des organismes financeurs

Budget du chantier des
collections estimé à

985 000 € HT

Subventions
sollicitées :

Région : 40%
Etat : entre 20 et 30%

---
Subvention sollicitée

après de l’Etat au titre
de la mission d’AMO :

50%

MONTCHANIN - Immeuble le Thiellay ancienne Ligue de Football -
Réhabilitation  du  bâtiment  pour  les  réserves  de  l'Ecomusée  -
Demande de financement auprès des organismes financeurs

Budget estimé de la
rénovation :

750 000 € HT

Politique de gestion des déchets - Appel à projets "Généraliser le tri à
la source des biodéchets en BFC" de l'ADEME

Aides sollicitées auprès de l’ADEME :

Volet 1 de l’appel à projets :
- Gestion collective de proximité (composteurs  partagés, broyeurs
collectifs, kit mulching) aide de l’ADEME : 55%



OBJET MONTANT

-  Actions  de  communication,  animations  et  formation,  aide  de
l’ADEME: 55 %

Volet 2 de l’appel à projets :
-  Etude  préalable  à  la  mise  en  place  d’une  collecte  séparée  des
biodéchets, aide de l’ADEME : 70%
Diagnostic et schéma directeur d'assainissement collectif de la CUCM
-  Systèmes  de  Blanzy,Montceau  et  Torcy  -  Lot  2  :  Montceau  -
Autorisation  de  signature  d'une  modification  n°  1  au  marché
1804602DSP avec l’entreprise Réalités Environnement

11 400 € TTC

Fourniture de matériaux de construction nécessaires aux besoins des
services  techniques  de  la CUCM -  Autorisation  de  signature  de  2
accords-cadres à bons de commande sur appel d'offres ouvert avec
les  entreprises  suivantes :  Lot  1  (produits  de  maçonnerie)
CHAUSSON  Matériaux,  lot  2  (produits  PVC  et  dérivés)  FRANS
BONHOMME

Lot 1 :
Maxi annuel 
300 000 € HT

Lot 2 :
Maxi annuel
75 000 € HT

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 20 novembre 2020
et publié, affiché ou notifié le 20 novembre 2020

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


