
 
DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE

COMMUNAUTE URBAINE 
CREUSOT MONTCEAU 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

RAPPORT N° I-2

20SGADL0142

SEANCE DU
17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice     :
71

Nombre de conseillers présents :
59

Date de convocation :
11 décembre 2020

Date d'affichage : 
18 décembre 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 : 10

• n'ayant pas donné pouvoir : 2

L'AN  DEUX MIL VINGT, le  17 décembre à  seize
heures  trente le  Conseil  communautaire,
régulièrement convoqué, s'est réuni en séance, SALLE
DE L'ALTO - 2, AVENUE FRANÇOIS MITERRAND - 71
200  LE  CREUSOT,  sous  la  présidence  de M.  David
MARTI, président

ETAIENT PRESENTS :
M. Alain BALLOT - Mme Evelyne COUILLEROT - 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 - M. Jean-Yves
VERNOCHET
VICE-
PR
E
SIDE
N
TS

M.  Jean-Paul  BAUDIN  -  M.  Denis  BEAUDOT  -  M.  Thierry
BUISSON -  M.  Roger BURTIN - M.  Michel  CHARDEAU -  M.
Michel CHAVOT - M. Denis CHRISTOPHE - M. Gilbert COULON
- M. Daniel DAUMAS - M. Armando DE ABREU - M. Christophe
DUMONT - M. Bernard DURAND - M. Gérard DURAND - Mme
Pascale FALLOURD - M. Bernard FREDON - M. Sébastien GANE
- Mme Séverine GIRARD-LELEU - M. Christian GRAND - M.
Gérard GRONFIER - M. Georges LACOUR - M. Charles LANDRE
- M. Didier LAUBERAT - Mme Chantal LEBEAU - M. Jean-Paul
LUARD - M. Marc MAILLIOT - M. Frédéric MARASCIA - Mme
Christiane MATHOS - Mme Paulette MATRAY - Mme Bedhra
MEGHERBI  -  Mme  Alexandra  MEUNIER  -  Mme  Stéphanie
MICHELOT-LUQUET  -  M.  Guy  MIKOLAJSKI  -  Mme  Marie
MORAND - M. Felix MORENO - Mme Viviane PERRIN - Mme
Jeanne-Danièle PICARD - M. Jean PISSELOUP - M. Philippe
PRIET - M. Marc REPY - Mme Christelle ROUX-AMRANE - M.
Enio  SALCE  -  Mme  Barbara  SARANDAO  -  Mme  Gilda
SARANDAO - M. Michel TRAMOY - M. Noël VALETTE - 
CONSEIL
L
ERS 

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES : 
M. Abdoulkader ATTEYE
M. Sébastien CIRON
M. LAGRANGE (pouvoir à Mme Viviane PERRIN)
Mme FRIZOT (pouvoir à M. Guy SOUVIGNY)
Mme JARROT (pouvoir à M. Michel TRAMOY)
M. GIRARDON (pouvoir à M. Michel CHAVOT)
Mme GHULAM NABI (pouvoir à Mme Christelle ROUX-AMRANE)
M. DUPARAY (pouvoir à M. Gérard GRONFIER)
M. SELVEZ (pouvoir à Mme Isabelle LOUIS)
M. COMMEAU (pouvoir à M. Jean-François JAUNET)
M. GOMET (pouvoir à M. Philippe PRIET)
Mme MARTINEZ (pouvoir à M. Jérémy PINTO)

SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. Sébastien GANE 





OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et la SCP CHATON GRILLON
BROCARD GIRE d'une convention d'honoraires pour
la défense des intérêts de la Communauté Urbaine
dans le cadre d'une procédure lancée à l'encontre du
PLUi par des particuliers

16/10/20 Honoraires à intervenir

Signature entre la CUCM et la SCP CHATON GRILLON
BROCARD GIRE d'une convention d'honoraires pour
la défense des intérêts de la Communauté Urbaine
dans le cadre d'une procédure lancée à l'encontre du
PLUi par un particulier

16/10/20 Honoraires à intervenir

Attribution et signature entre la CUCM et l’Ecole du
Louvre  Junior  Conseil  d'un  marché  passé  sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour la
réalisation  du  dépouillement  d'enregistrements
sonores appartenant aux collections de l'écomusée

16/10/20 4 080,00 € TTC

Signature  entre  la  CUCM et  des  particuliers  d’une
convention  autorisant  l’intervention  de  la
Communauté  Urbaine  sur  leur  propriété  propriété
pour la réfection d’un mur de soutènement rue de
Troyes à MONTCEAU-LES-MINES

16/10/20 _

Signature entre la CUCM et la SCP F. ROCHETEAU &
C.  UZAN-SARANO  d’une  convention  d'honoraires
pour  la  formation  et  l'instruction  d'un  pourvoi  en
cassation  contre  l'arrêt  rendu  par  la  Cour
Administrative d'Appel de LYON du 6 août 2020 

16/10/20 Honoraires à intervenir

Signature entre la CUCM et la SCP CHATON GRILLON
BROCARD GIRE d'une convention d'honoraires pour
la défense des intérêts de la Communauté Urbaine
dans le cadre d'une procédure lancée à l'encontre du
PLUi par un particulier

16/10/20 Honoraires à intervenir

Signature  entre  la CUCM et  l'unité  scientifique  du
musée de Salagon 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.

20/10/20 A titre gratuit

Attribution et signature entre la CUCM et l’entreprise
A.J.B.D.  d'un marché à procédure adaptée pour la
réalisation  d’un  audit  de  la  flotte  de  véhicules
professionnels de la communauté urbaine

20/10/20 17 976,00 € TTC

Signature  entre  la  CUCM  et  la  Ligue  de
l'Enseignement  Bourgogne  Franche-Comté  d’une
convention  de  mise  à  disposition  d’une  salle  de
réunion  de  la  Maison  de  l'Administration  à
MONTCEAU-LES-MINES (durée : 2 jours)

27/10/20 A titre gratuit

Signature entre la CUCM et la SCP CHATON GRILLON
BROCARD GIRE d'une convention d'honoraires pour
la défense des intérêts de la Communauté Urbaine
dans le cadre d'une procédure lancée à l'encontre du
PLUi par un particulier

27/10/20 Honoraires à intervenir



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature entre la CUCM et la SCP DU PARC d’une
convention  d'honoraires  dans  le  cadre  de  recours
déposés  à  l’encontre  de  la  déclaration  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

27/10/20 Honoraires à intervenir

Prise en charge par la CUCM des honoraires de la
SEARL Itinéraires Avocats consécutifs à la rédaction
d'une note de synthèse de la procédure  relative au
contentieux concernant la redevance d'occupation du
domaine public par ENEDIS

27/10/20 Honoraires à intervenir

Attribution et signature entre la CUCM et le Bureau
d’études CESAME de deux marchés sans publicité ni
mise  en  concurrence  pour  la  réalisation  de  deux
études sur les ressources en eau de la communauté
urbaine :

 Lot 1 : bilan de la qualité de l'eau du lac de la
Sorme et ses affluents

 Lot 2 : Définition d'un programme d'actions 
de protection de l'eau et de la biodiversité sur
les aires d'alimentation des captages des 
ressources nord

27/10/20

Lot 1 : 
43 230,00 € TTC 

Lot 2 : 
54 108,00 € TTC

Attribution et signature entre la CUCM et la société
FISPAR  d'un  marché  sans  publicité  ni  mise  en
concurrence  préalables  pour  la  fourniture  d'un
camion laveuse pour les services de la communauté
urbaine

27/10/20 44 047,80 € TTC

Autorisation  de  signature  entre la  SPLAAD,  maître
d’ouvrage délégué de la CUCM, et la société OTIS
d'un marché sur appel d'offres ouvert dans le cadre
de la  réalisation  des  travaux  de  création  du  site
technopolitain au Creusot, lot n° 12 – ascenseur

27/10/20 41 856,00 € TTC

Autorisation de signature entre la CUCM et le bureau
d’études Réalités Environnement de la modification
n°1  au  marché  18059DSP  pour  des  prestations
supplémentaires  dans  le  cadre  de  la  gestion  des
eaux pluviales, route de Couches, au BREUIL

27/10/20 8 280,00 € TTC

Attribution et signature entre la CUCM et l’entreprise
SECOBAT d'un marché à procédure adaptée pour la
réalisation des travaux d'étanchéité de la coupole du
réservoir d'eau potable Rue Henri Mugnier à CIRY LE
NOBLE

27/10/20 32 319,96 € TTC

Attribution  par  la  CUCM  à  la  société  SAFE
PROTECTION d’une aide financière, sur délégation de
la région Bourgogne Franche-Comté au titre du fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition d’un véhicule 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Attribution par la CUCM à l’entreprise UNIVERS CO
d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  au  titre  du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
immobilier  de  création  d’espaces de  coworking et
d’achat de mobilier

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €

Attribution par la CUCM à la société REHAL Tendance
et Déco d’une aide financière, sur délégation de la
région Bourgogne Franche-Comté au titre du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie de COVID 19, en soutien à son projet de
réaménagement  de  son  local  commercial  et
d’acquisition de mobilier 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

548,85 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

548,85 €

Attribution par  la  CUCM à la société  MERCATOVAL
d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  au  titre  du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition  de  matériel  et  d’aménagement  d’une
salle de formation à distance

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

1 845,78 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

1 845,77 €

Attribution par la CUCM à la société APVS d’une aide
financière,  sur  délégation  de  la  région  Bourgogne
Franche-Comté  au  titre  du  fonds  territorial  pour
l’économie de proximité mis en place en réponse à la
crise sanitaire provoquée par  l’épidémie de COVID
19,  en  soutien  à  son  projet  d’acquisition  de
nouveaux équipements de sonorisation

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

5 000,00 €

Attribution  par  la  CUCM à  la  société  DUCAROUGE
d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  au  titre  du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition d’un véhicule

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) : 

3 725,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

3 725,00 €

Attribution par la CUCM à la société LE ROI DE LA
PIZZA  d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la
région Bourgogne Franche-Comté au titre du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition d’un four à pizza plus performant 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) : 

605,38 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) :

605,37 €

Attribution  par  la  CUCM  à  la  société  ARBORISTIX
d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  au  titre  du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition de matériel de taille et d’élagage

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) : 

528,71 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) :

528,70 €



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Attribution  par  la  CUCM  à  l’association  REGIE  DE
TERRITOIRE BASSIN NORD DE LA CUCM d’une aide
financière,  sur  délégation  de  la  région  Bourgogne
Franche-Comté  au  titre  du  fonds  territorial  pour
l’économie de proximité mis en place en réponse à la
crise sanitaire provoquée par  l’épidémie de COVID
19,  en  soutien  à  son  projet  d’acquisition  d’un
véhicule plateau 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) : 

4 166,67 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) :

4 166,66 €

Attribution par la CUCM à la société AC CARRELAGE
d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  au  titre  du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition  de  matériel  spécifique  de  coupe
carreaux 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) : 

859,11 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) :

859,10 €

Attribution  par  la  CUCM  à  la  société  PRESSING
SERVICE d’une aide financière, sur délégation de la
région Bourgogne Franche-Comté au titre du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition d’une machine nettoyage à sec 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

5 000,00 €

Attribution  par  la  CUCM  à  l’entreprise  RC
CARROSSERIE d’une aide financière,  au titre de la
modification  temporaire du règlement d'intervention
en matière  d'immobilier d'entreprises, en soutien à
son projet immobilier de remplacement des portes et
fenêtres d’atelier et de bureau 

03/11/20
CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

10 000,00 €

Attribution par  la  CUCM à la  société  UNIVERS CO
d’une  aide  financière,  au  titre  de  la  modification
temporaire  du règlement d'intervention en matière
d'immobilier  d'entreprises,  en soutien à son projet
d’aménagement des espaces de coworking et d’achat
de mobilier

03/11/20
CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

10 000,00 €

Attribution par la CUCM à l’association ACADEMIE F.
BOURDON  d’une  aide  financière,  au  titre  de  la
modification  temporaire du règlement d'intervention
en matière  d'immobilier d'entreprises, en soutien à
son projet immobilier de réfection de la toiture du
bâtiment accueillant les archives

03/11/20
CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

10 000,00 €

Attribution  par  la  CUCM  à  la  société  AU  JARDIN
D’HUGO d’une aide financière, sur délégation de la
région Bourgogne Franche-Comté au titre du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition d’un véhicule de livraison 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) :

5 000,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

5 000,00 €

Attribution par la CUCM à la société WEST ANDREW
d’une  aide  financière,  sur  délégation  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  au  titre  du  fonds
territorial pour l’économie de proximité mis en place
en  réponse  à  la  crise  sanitaire  provoquée  par
l’épidémie  de  COVID  19,  en  soutien  à  son  projet
d’acquisition d’un véhicule 

03/11/20

CUCM (50% du coût
HT de la dépense) : 

3 500,00 €

Région (50% du coût
HT de la dépense) : 

3 500,00 €



OBJET

DATE
RÉCÉPISSÉ

SOUS-
PRÉFECTURE

MONTANT

Signature  entre  la  CUCM  et  l'Etablissement  Public
Foncier Doubs BFC de l'avenant n°1 à la convention
opérationnelle  définissant  les  conditions  dans
lesquelles  cet  établissement  interviendra  pour
assister la communauté urbaine dans l’acquisition et
le  portage  foncier  de  l’ilot  urbain  situé  sur  la
commune du Creusot entre la rue des Martyrs de la
Libération,  la  rue  du  maréchal  Foch,  la  rue  du
Grenouiller et la rue Saint Charles

03/11/20 _

Signature entre la CUCM et Les Ecuries de Montvaltin
d’une  convention  de  prêt  à  usage  concernant  les
parcelles  cadastrées  AP  n°  147,  250,  265  et  272
dans le cadre d’un élevage de chevaux   

03/11/20 A titre gratuit

Signature entre la CUCM et le Groupe Patrimoines 71
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
de revue 

06/11/2020 A titre gratuit

Signature entre la CUCM l’entreprise Céramique du
Beaujolais  d’un  avenant  n°2  à  la  convention  de
dépôt-vente pour la boutique de la Villa Perrusson

06/11/2020

Participation  financière  de  la  CUCM  aux  travaux
d’enfouissement du réseau d’éclairage public réalisé
par le SYDESL rue Nationale à GENELARD

09/11/2020 52 232,71 € TTC

Approbation  du  plan  de  financement  et  demande
d’aide financière auprès de la banque des territoires
pour la réalisation d’une étude sur les mobilités dans
le centre-ville et l’élaboration d’un plan de circulation
tous modes à MONTCEAU-LES-MINES

09/11/2020

Banque des territoires
(30%) :

12 656,52 € TTC

CUCM (70%) :
29 531,88 € TTC

Décisions du bureau communautaire du 03 décembre 2020   :

OBJET MONTANT

Adoption  du  compte-rendu  du  bureau  communautaire  du  05
novembre 2020
Entente intercommunale avec la Communauté de Communes du sud
de la Côte Chalonnaise - Désignation des 2 représentants de la CUCM
(le vice-président en charge des déchets est membre de droit)

Refonte des sites  internet de la Communauté urbaine Le Creusot-
Montceau-les-Mines - Autorisation de signature d'un accord-cadre à
procédure adaptée avec la société INOVAGORA

Montant forfaitaire : 
39 458,25 € HT

Montant maxi annuel :
30 000 € HT (partie à
bons de commande)

Direction des finances - Création d'un poste le cadre du dispositif de
l'alternance - Contrat d'apprentissage
Direction  de  la  gestion  des  déchets  -  Création  de  4  postes  en
volontariat de service civique
Création de 2 emplois liés à la reprise en régie de la collecte du
verre :
- Un emploi de chauffeur poids lourds collecte du verre
- Un emploi d’agent d’entretien des points d’apports volontaires
Création de 2 contrats de projet :
- Un emploi à temps complet de technicien bio déchets
- Un emploi à temps non complet de journaliste



OBJET MONTANT

Création de postes dans le cadre de la réorganisation des services
(emplois permanents et à temps complet) :
- Un emploi fonctionnel de directeur général adjoint (DGA) en charge
du pôle aménagement et projet territorial,
- Un emploi de surveillant de travaux PPE, 
-  Un  emploi  de  directeur  de  la  mission  économie  et  service  aux
entreprises, 
- Un emploi de directeur de la mission animation territoriale, 
- Un emploi de responsable cellule patrimoine bâti, 
-Un emploi de chargé de mission entrepreneuriat et économie sociale
et solidaire (ESS), 
- Un emploi de directeur de la prospective et du développement, 
- Un emploi de conducteur d’opération
Création d'emplois saisonniers pour l'année 2021
LE  CREUSOT -  Lotissement  Les  Balcons  -  Vente  du  Lot  15  à  un
particulier

25 095 € TTC

LE BREUIL - Quartier de l'Ancien Stade - Autorisation de signature
d'une convention de superposition d'affectation
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° 3 à la convention 2016-2018 - 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° 4 à la convention 2017 - Autorisation de signature
Dératisation des réseaux publics d'assainissement sur l'ensemble du
territoire  communautaire  -  Autorisation  de  signature  d'un  accord-
cadre à bons de commande à procédure adaptée avec l’entreprise
HDA Bourgogne

Mini : 30 000 € HT
Maxi : 65 000 €HT

Eau potable - Vente en gros à la commune d'Uchon - Autorisation de
signer l'avenant n°1 à la convention
Ressources en eau -  Lac de la Sorme -  Autorisation de signature
d'une  convention  d'animation  agricole  2021  avec  la  Chambre
d'agriculture

25 600 € TTC

Ressources en eau - Lac de la Sorme - Demandes de participations
financières 
Aérodrome  de  Pouilloux  -  Avenant  à  la  convention  de  gestion  -
Autorisation de signature

Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 18 décembre 2020
et publié, affiché ou notifié le 18 décembre 2020

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


