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MECATEAM. Les élus communautaires ont validé la création d'une société
d'économie mixte pour l'aménagement et la gestion du foncier du cluster. PAGES

Gestion à deux têtes

Détenue à 34,5 % par la communauté urbaine Creusot-Montceau et a 55 % par l'actionnariat public, la nouvelle sociéte
Semcib permettra à la CUCM de garder le contrôle de l'utilisation des infrastructures du cluster. Photo d'archives JBL
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MECATEAM : UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
D'ÉCONOMIE MIXTE POUR LAMÉNAGEMENT
Labellise < Investissements d avenir » parle
Premiei ministre en janvierdernier laplatefor
me de services mutualises du Mecateam elus
terbeneficierad un programme d'mvestisse
ment de 21,3 millions d'euros Cependant, le
Commissanatgeneral aux investissements po
se comme condition que ce programme d'm
vestissements soit porte pai une societe d'eco
norme mixte d amenagement ctdcgcstiondu
foncier
LaSemcibestnée
Lors du conseil de novembre 2012 les elus
avaientapprouvelepnncipe Jeudisoir ilsont
entenne a I unanimité la creation de la societe
d'économie mixte Semcib pour< lacoopera
non industrielle en Bourgogne »
« Cette structure (détenue a 34 5% par la
CUCM et a 55 °/o par l'actionnariat public) aura
une tonction d'aménageur », explicite Jean
Claude Lagrangc La CUCM gardera ainsi le
conti oie de I utilisation dufoncier de Id plate
forme des Chavannes et des infrastructures qui
y sont implantées « Nous allons expérimenter
unedispositiontrescomplexe » previentle
premiervice president qui souhaiterait « une
forte implication des partenaires historiques du
Mecateam cluster les PME locales ou grands
donneurs d oi dre de lafiliere ferroviaire » Maîs
les negociations avec les collectivites et acteurs

Le Mecateam cluster est un groupement
de 82 entreprises qui développent toute
une thématique liee aux engins mobiles
Photo dacces F P

prives futurs associes de la societe d economie
mixte nesontpasencorefinalises
Le Mecateam cluster un des plus dynamiques
dusecteurferroviatre compte au]ourd hui82
adhérents dontseulementdeuxmstitutionnels
(la CCI et la CUCM) et multiplie ses missions
commerciales a I internationale (récemment
au Mai oc et au Québec ou le Mecateam a passe
une convention)
David Marti plutôt interrogatif » au moment
du lancement du Mecateam en octobre 2011
en est aujourd'hui un grand défenseur Marie
Claude Jarret asoulignel'mtereteconomique
que représente l'implication des PME du sec
teur dans le projet industriel

Une avance exceptionnelle pour le FCMB
LeclubdefootdeMontceau leFCMB abeneficied'uneavance
sur ^subvention 2015 de 10 000€(soit 10 % du budget global
duclub) afindepouvoirpresenterdescomptes'acceptables
a la DNCG (Direction nationale du controle de gestion) Charles
Landre (conseiller opposition au Creusot) et Christian Caton
(conseillerd oppositionaBlanzy)ontrappelequeleclubperçoit
unesubventionannuellede49 000€etontdemandeuneclarifi
cation sur les modalités d attribution des subventions exceptionnellesaux clubs sportifs Le president David Martiareconnu
< qu'il ny a pas vraiment de regles maisque le FCMB est soutenu parlacommunaute depuis des annees » Marie-Claude Jarret (maire de Montceau) a précise que son adjoint auxf inances,
Lionel Duparay a intègre lecomite directeur du club

[RAPPORTS D'ACTIVITÉ
• EAU :LES PETITS CONSOMMATEURS
AVANTAGES Depuis juillet 2013, un nouveau barème de
tarification est entre en vigueur avec des tarifs par franches qui
avantagent les faibles consommateurs (de 25 a 120 rff fan) soit
environ 20 000 foyers Lionel Duparay adjoint a Montceau a
remis en cause l'appelation < sociale » accolée a ces nouveaux
tarifs <qui ne prennent pasen compte latailledufoyer» Le
president lui a donne raison
Le volume d'eau vendu aux 91 637 habitants desservis, ainsi que
les ventes en gros est en baisse de 5 4 % par rapport a 2012
Cette diminution est visible a lafas sur les consommations
industrielles et domestiques et greve significativement les
recettes du service de I eau

• LE TRANSPORT À LA DEMANDE SUR LE NET
Si I annee 2012 a ete marquée par le redimensionnement du
reseau l'année 2013 aura ete une annee de consolidation avec
seulement quèlques modifications d horaires et de doublage de
certaines lignes On note une evolution de la frequentation globale
de+2,2 % par rapport a I annee 2012 (soit 39 029 voyages
supplémentaires hors scolaires) et une augmentation de+6 5 %
par rapport a 2011 Unecarte«Passtour annuelle sans coupon
a ete créée en septembre 2013 avec des tarifs spécifiques pour
les scolaires habitant a plus de 1 5 km de leuretablissement
En mars 2013 CMT a lance un systeme de prise de réservation
des « Transports a la demande » automatise par Internet
(www monrezo org) Pres de 16 % des réservations TGV
principalement s effectuent par ce biais En revanche les services
de Pretibus sont en perte de vitesse avec une baisse de 9 % des
kilometres parcourus au Creuset Les pertes financieres du
delegataire (Creusot Montceau transport) qui atteignaient plus
d un million d'euros en 2011 ont ete ramenées a 500 DOO € de
pertes en 2012 et 268 DOO € en 2013

Une démission et une nomination
Elodie Vendramini a en
voye sa lettre de demis
sion a David Marti qui
hier en séance a installe
Marie Lise Grazia clue
d'opposition d Montcedu
d son poste de conseillère
communautaire
L e l u e s o c i a l i s t e co
cheffe de file de l'opposi
tion montcelhenne aux
cotes de Laurent Selvez
démissionne pour se met Mane-Lise Grazia devient conseillère
tre en conformité avec la communautaire en remplacement
reglementation, récente d Elodie Vendramini Photos s D et DR

sur le sujet (2013) qui
prevoit une incompatibi
lite entre un mandat de
conseiller communau
taire et un emploi salarie
au sein de I établisse
ment public de coopéra
tion intercommunale ou
d'une de ses communes
membres En effet mardi
prochain, la Montcel
henné deviendra direc
tricc dc cabinet d Andre
Billdrdon maire du
Creusot
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