
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12  DECEMBRE 2016 

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze décembre deux mil seize, à 18 h 30, à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-

Louis ANDRES, Maire. 

---------------------- 

Etaient présents : Mmes et MM. ANDRES Jean-Louis, Maire, GAULIAS Serge, PLANTIER Roland, FEYEUX Catherine, RAGNARD 

Jean-Luc, GAGNEAU Claudine, Adjoints, BASTEAU Jean-François, BAUDIN Maryse, BEAUDET Adrien, BISOGNO Daniel, 

BONNET Sylvie, BUHOT Patrick, COUTURIER Marjorie, ISABELLON Anne-Marie (arrivée à 18h45), JARJAT Maurice,  JETON 

DESROCHES Béatrice, MILLET Catherine, PONT Daniel, THOMAS Marie-Thérèse, VOISIN Laurent ( arrivé à 18h46), VAZ 

Patricia, VOUILLON Christine (quitte la séance à 19h46), VRAY Robert 

 

Etaient excusés : GRANDJEAN Danièle qui donne pouvoir à ANDRES Jean-Louis, GOYAT Martine qui donne pouvoir à MILLET  

Catherine, LOUBEYRE Agnès qui donne pouvoir à VRAY Robert, SIRE Emilie qui donne pouvoir à BISOGNO Daniel, HAMONIC 

Christian qui donne pouvoir à JETON DESROCHES Béatrice, TREMEAU Gaël qui donne pouvoir à THOMAS Marie-Thérèse, 

VOUILLON Christine quitte la séance à 19h46 et donne pouvoir à VOISIN Laurent 

Secrétaire de séance : Marjorie COUTURIER 

 

--------------------------------- 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

-------------------------- 

 

Désignation d’un secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du CGCT : 

Mme Marjorie COUTURIER 

 

Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016 

Le procès verbal du 7 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

18h45 arrivée de Mme A.M. ISABELLON 

18h46 arrivée de M. L. VOISIN 

 
 

1- ADMINISTRATION GENERALE  

 

Rapport n°1 :   Rapport d’activités 2015 de la CAMVAL 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

EXPOSE 
 

Les conseils municipaux des communes membres de tout groupement de coopération intercommunale 

doivent être informés des activités de cet établissement.  

Ainsi, en application de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 

Président de la CAMVAL a adressé le rapport 2015 retraçant l'activité de la CAMVAL.  

Ce rapport a fait l’objet d’une communication au conseil municipal du 12 décembre. Le nouveau président 

n’étant élu que depuis mi-2016 il ne lui était pas possible de venir présenter le rapport se rapportant à 

l’année 2015. 
 

Ce rapport d’activités était joint en fichier dématérialisé, et était consultable sur le site internet de la 

CAMVAL. 
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P. BUHOT questionne M. le Maire sur la CFE votée par les conseillers communautaires avec une 

augmentation assez exponentielle. Il condamne ce vote qui selon lui a fait l’objet d’une présentation 

trompeuse pour les élus, mais qui a été voté en grande majorité. 

M. le MAIRE ne réfute pas ce vote. Il explique que la CFE repose sur plusieurs éléments : 

Le taux, qui n’a pas changé depuis longtemps,  

Les tranches, proposées par la loi de 2014 : à ce sujet la CAMVAL a souhaité privilégier les plus petites 

entreprises dont la valeur locative est inférieure à 1 336 €,  

Les bases qui ont augmenté de 3 % (Etat et non CAMVAL)  

Les valeurs locatives qui ont augmenté aussi. 

C’est bien l’addition de tout cela qui fait l’augmentation. Il précise que toutes les entreprises ont reçu une 

lettre de la CAMVAL expliquant ce mécanisme, cependant cette positon sera revue. 

Il explique qu’il a demandé à M. Gaulias de faire des économies pour ne pas imposer au-delà du nécessaire 

les contribuables de Charnay. Il explique ainsi la décision et regrette la condamnation. 

P. BUHOT dit qu’il a condamné cela car dans ses recherches il a trouvé des convergences d’explication 

dans les tableaux transmis et l’effet a été minimisé, des entreprises ont vu leur taxe se multiplier par trois 

et toutes les catégories ont été impactées. Si une révision a lieu elle ne pourra intervenir qu’en 2017. Les 

entreprises ne sont pas des vaches à lait. 

M. le MAIRE répond qu’il est d’accord avec cela et redit que les entreprises ne sont pas des vaches à lait, 

ni les contribuables. Il ajoute qu’avant d’être maire il est citoyen et contribuable. Il  dit que la fiscalité est 

complexe et regrette ces propos. 

P. BUHOT dit qu’il ne faut pas déformer ses propos et qu’il ne condamnait pas le maire mais bien le vote 

de la CAMVAL. 
 

VU l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,   

VU le rapport d’activités 2015 de la CAMVAL 
 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de P. BUHOT 
 

                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

PREND ACTE du rapport d’activités 2015 de la CAMVAL présenté par M. le Maire de Charnay 

 

 

Rapport n°2 :   Assurance groupe risques statutaires et prévoyance : mise en 

concurrence par le CDG 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

 

EXPOSE 
 

Assurance groupe : (coût de 75.000€ à l’année) 

 

La commune de Charnay-lès-Mâcon est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe du Centre de 

Gestion garantissant les risques financiers encourus à l’égard de son personnel titulaire en cas de maladie, de 

décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou non au service. 
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La commune a toujours jusqu’à maintenant sollicité le Centre de Gestion dans la mise en œuvre de son 

contrat groupe, ce dernier se chargeant pour les collectivités du département de réaliser, pour leur compte, 

toute la procédure de mise en concurrence. 

Ceci a l’avantage également d’obtenir des conditions très favorables au niveau des risques statutaires puisque 

le Centre de Gestion a plus de poids avec ses collectivités adhérentes que ne pourrait l’avoir la commune à 

elle seule. 

Or, le contrat actuel de 4 ans du Centre de Gestion arrive à terme le 31 décembre 2017. Par conséquent, il 

sera remis prochainement en concurrence en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et du Nouveau Code des Marchés Publics (Décret n°2006-975 du 01 août 2006 modifié). 

Le Centre de Gestion souhaite de nouveau se voir confier cette mission car la Fonction Publique Territoriale 

est confrontée, au plan national, à une augmentation importante des absences (progression de 30 % du taux 

d’absentéisme en 5 ans) due en partie au vieillissement de la population concernée. Elle connaît une évolution 

des pathologies vers la longue maladie et la longue durée ainsi qu’une augmentation notable des accidents du 

travail et des maladies professionnelles. Le maintien du niveau maximum de mutualisation départementale est 

donc très important. 

 

Au-delà du 31 décembre 2017, la commune ne sera plus assurée si la délibération d’habilitation ne parvient 

pas au Centre de Gestion avant le 15 janvier 2017. 

 

Le conseil doit se prononcer sur la délégation de la mise en concurrence du contrat groupe au Centre de 

Gestion. 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à Ia Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 

VU le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 1’article 26 (alinéa 2) de la loi  n° 4-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements publics territoriaux 

VU le Nouveau Code des Marchés Publics et son Décret n°2006-975 du 01 août 2006 modifié 

VU la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2013  concernant l’Assurance statutaire du 

personnel et le choix du type de garanties 

VU  le contrat de 4 ans du Centre de Gestion qui  arrive à terme le 31 décembre 2017 

VU l’avis des commissions réunies 

Le rapporteur entendu, 

 

                                                                     LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

DECIDE: 

Article 1 : la commune charge le Centre de gestion de Saône et Loire de souscrire pour son compte des 

conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise 

par plusieurs collectivités locales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail et maladie professionnelle, maladie ordinaire, 

longue maladie /longue durée, maternité, paternité 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail et maladie professionnelle, maladie grave, 

maternité, maladie ordinaire 
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Pour chacune de ces catégories d’agents une ou plusieurs formules devront pouvoir être proposées à la 

Commune, 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2018. 

Régime du contrat capitalisation. 

 

Article 2 : la commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

 

Prévoyance 

La protection sociale complémentaire dans le domaine de la Prévoyance est un élément majeur dans la 

politique sociale et l’attractivité des collectivités et établissements publics. Partant de ce constat, les 

employeurs territoriaux ont l’opportunité de développer une politique sociale active en participant 

financièrement à la protection sociale « prévoyance » de leurs agents. A titre de comparaison la 

participation employeur est obligatoire dans le secteur privé. 

Le dispositif réglementaire actuel prévoit la possibilité pour l’employeur, après une mise en concurrence 

spécifique, de financer dans le cadre d’une « Convention de Participation » un contrat de Prévoyance 

respectant des critères de solidarité, visés par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne également compétence aux Centres de Gestion pour 

conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de son ressort 

qui le demandent, et d’en assurer la gestion de premier niveau. 

Aussi, le Centre de Gestion de Saône-et-Loire se propose de réaliser cette mise en concurrence afin 

d’aboutir à la conclusion d’une Convention de Participation à l’échelle du département dans le domaine de 

la Prévoyance. 

 

L’intérêt de cette démarche pour les collectivités réside dans : 

- La mutualisation des moyens auprès d’un seul acteur; 

- Une adaptation du cahier des charges aux besoins recensés; 

- L’appui du Centre de Gestion concernant la protection sociale complémentaire. 

Ces divers éléments permettront notamment d’obtenir des conditions tarifaires attractives et de garantir 

la qualité des prestations. 

Les collectivités et établissements publics intéressés par cette démarche peuvent intégrer cette procédure 

de mise en concurrence en transmettant la délibération avant le 28/02/17. 

Chaque collectivité, à l’issue de la consultation, gardera la faculté de signer ou non. 

 

P. BUHOT demande si les 75 000 euros concernent les 2 assurances ou uniquement l’assurance groupe. 

M. le MAIRE répond qu’il ne s’agit que de l’assurance groupe, la prévoyance si elle est souscrite viendra 

s’ajouter. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,  

VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services; 

VU la délibération du conseil d’administration du Centre de Gestion de la Saône et Loire en date du 7 juillet 

2016 approuvant le lancement d’une convention de participation dans le domaine de la prévoyance; 
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Le rapporteur entendu 

Après intervention de P. BUHOT 

 

                                                                       LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

 

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation pour le risque prévoyance que le Centre de gestion de Saône-et-Loire va engager 

conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre de Gestion 

pour souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence une convention de participation pour 

le risque prévoyance. 

 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 

décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Saône-et-Loire à 

compter du 1er janvier 2018. 

 

 

Rapport n°3 :   Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

EXPOSE 

Une refonte complète du régime indemnitaire des agents territoriaux : 

Les textes permettant la transposition dans la fonction publique territoriale du RIFSEEP mis en œuvre dans 

les services de l’Etat ont été communiqués dans le mois de décembre 2015, pour une mise en œuvre à 

compter du 1er janvier 2016. 

Cette refonte complète du régime de primes qui existe jusqu’à présent dans les collectivités territoriales qui 

ont fait le choix de mettre en place un régime indemnitaire concerne les agents des filières administrative, 

sportive, animation, ATSEM et ceux percevant la prime de fonction et de résultat (PFR) à compter du 1er 

janvier 2016. Elle concernera tous les agents territoriaux (filière technique comprise) à compter du 1er 

janvier 2017. Ce RIFSEEP vise à regrouper toutes les primes préexistantes (IAT, IEM, IFTS…) issue d’une 

logique de filières et de catégories (A,B,C) dans leur constitution, et d’une logique de manière de servir dans 

leur modulation, pour évoluer vers une prise en compte significative de la fonction exercée et de 

l’engagement professionnel. 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

 l’I.F.S.E. qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau 

régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères 

professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle, 

 le C.I.A.  lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 
 

Mise en place de l’Indemnité  I.F.S.E. 

 

1)  Le principe :  

L’I.F.S.E. vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 

d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
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Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Chaque emploi ou fonction est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants :  

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 

 

2)  Les bénéficiaires :  

Après avis du comité technique en date du 18 novembre 2016,  serait instituée selon les modalités ci-après 

et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’I.F.S.E. aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  
 

 

3) La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :  

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires 

déterminés. 

Chaque emploi ou fonction dans la collectivité a été réparti en groupes de fonctions. Cette répartition a fait 

l’objet d’un travail collégial de la part d’un comité de pilotage représentatif de toutes les catégories d’agents 

de la collectivité et de tous les services. Soumis le 18 avril 2016 pour avis des membres du comité technique 

de la Ville, elle parvient  à la classification suivante : 
 

PROPOSITIONS Catégorie A & B 

 

PROPOSITION DE CLASSIFICATION DES POSTES A CHARNAY 

Catégorie A :  Catégorie B :  

  

A1 Direction Générale B1 Responsables de service 

Direction générale Responsable Pôle Enfance Jeunesse et Sports 

Direction générale adjoint Responsable Résidence pour personnes âgées 

 Bâtiments 

A2 Direction de pôles Espaces Verts 

Responsable Pôle Culture, Communication Voirie 

Responsable Pôle Finances, Ressources 

Humaines 

Entretien manifestations 

Responsable Développement Aménagement  

 B2 Coordination 

A3 Responsables de 

 service/chargés de mission 

CCAS, Elections, Population 

Chefs de service Gestion du personnel / Formation 

Chargé de mission  Relations Presse 

  

 B3 Expertise et transversalité 

 Contrôle de gestion commande publique 

 Développement économique et foncier 
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 Graphiste Webmaster 

  
 

 

PROPOSITIONS Catégorie C 

 

 

PROPOSITION DE CLASSIFICATION DES POSTES A CHARNAY 

Proposition de créer une catégorie intermédiaire en fonction de la responsabilité des postes occupés 

et de leur technicité 

Catégorie C :   

  

C1 Assistants gestionnaires  

Assistante secrétariat général  

Assistante finances  

Responsable d’équipe voirie  

Agent de maîtrise espaces verts  

Agent de maintenance parc automobile  

Responsable gestion des salles  

Assistante PAJ  

Responsable garderies  

Coordinatrice TAP  

  

C2 Assistants techniques  

Accueil   

Etat-civil  

Agent polyvalent voirie  

Assistante urbanisme  

Assistante services techniques  

Agent polyvalent espaces verts  

Coursier  

Agent de maintenance bâtiments  

Animations RPA  

Electriciens service bâtiments  

ATSEM  

Agent d’accompagnement périscolaire  

Assistant de prévention  

  

C3 Assistants  

Passeports (+)  

Agent de propreté voirie  

Agent d’entretien espaces verts  

Agent technique espace Verchère (+)  

Entretien RPA et service repas  

Agent d’entretien  
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4) Montant individuel de l’IFSE 

Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions (ou au poste) sera décidé par arrêté du Maire, en 

application des critères et indicateurs suivants, dans la limite du plafond annuel maximal fixé pour le groupe 

de fonctions correspondant : 

 

Critère professionnel n° 1: Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

Indicateurs (exemples): responsabilité d’encadrement direct et niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 

responsabilité de coordination responsabilité de projet ou d’opération, ampleur du champ d’action, influence 

du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 

 

Critère professionnel n° 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des 

fonctions 

Indicateurs (exemples): Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), complexité, niveau de 

qualification requis, temps d’adaptation, difficulté ( exécution simple ou interprétation), autonomie, initiative, 

diversité des tâches, des dossiers ou projets, influence sur autrui, diversité des compétences. 

 

Critère professionnel n°3 : Sujétions particulières ou degré d’expositions au poste au regard de 

l’environnement professionnel 

Indicateurs (exemples): Vigilance, risque d’accident, responsabilité matériel et valeur du matériel utilisé, 

responsabilité pour la sécurité pour autrui, responsabilité financière, effort physique, tension mentale, 

nerveuse, confidentialité, relations internes, externes, facteurs de perturbation. 

Le montant annuel de l’IFSE correspondant aux fonctions, ainsi déterminé, sera attribué par arrêté du Maire, 

aux agents exerçant les fonctions correspondantes. 

 

Après avis favorable du comité technique, il est proposé que l’IFSE représente l’équivalent du régime 

indemnitaire existant détenu par chaque agent actuellement. 

 

 

5)  Le réexamen du montant  de l’I.F.S.E. :  

Le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale : 

1. en cas de changement de fonctions, 

2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des 

procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …). 

3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

 

La revalorisation éventuelle du montant de l’IFSE au vu de l’expérience, du changement de grade ou de 

fonctions sera décidée par le Maire par arrêté. 

 

 

6)  Les modalités de maintien de l’I.F.S.E. dans certaines situations de congé:  

Après avis favorable du comité technique en date du 18 novembre 2016, en cas de congé de maladie 

ordinaire (y compris accident de service),  l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera versée intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. suivra également le sort du 

traitement. 
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7)  Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :  

Elle sera versée mensuellement.  

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 

8) La date d’effet :  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 

 

 

Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) 

 

1) Le principe :  

Le C.I.A.  est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

2) Les bénéficiaires :  

Après avis favorable du comité technique le 18 novembre 2016, la commune souhaite instituer selon les 

modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le C.I.A.  aux : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

 

 

 

3) La détermination des montants annuels:  

Chaque part du C.I.A. correspond à un montant fixé selon le groupe de fonctions. 

Ces montants ont été fixés en concertation avec le comité de pilotage ex-nihilo et avec le comité technique.  

Chaque emploi ou fonction repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants planchers suivants. 

 

Catégorie C3 : 120€ 

Catégorie C2 : 130€ 

Catégorie C1 : 140€ 

Catégorie B3 : 150€ 

Catégorie B2 : 160€ 

Catégorie B1 : 170 € 

Catégorie A3 : 220 € 

Catégorie A2 : 230€ 

Catégorie A1 : 240€ 

 

 

4)  Détermination du montant du CIA attribué à chaque agent 

Le montant du CIA sera déterminé chaque année par arrêté du Maire, en fonction du plancher annuel par 

groupe de fonctions, en prenant en compte la manière de servir et l’engagement professionnel de l’agent, 

appréciés dans le cadre de l’entretien professionnel. 

Le montant attribué sera apprécié selon une grille de points allant de 0 à 100 points. 

 

5)  Les modalités de maintien du C.I.A. pendant certaines situations de congé :  
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En cas d’absence de l’agent (y compris accident de service) : le C.I.A  sera proratisé au bout d’un mois 

d’absence. 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, ce complément sera maintenu intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément 

indemnitaire annuel sera proratisé également. 

 

 

 

6)  Périodicité de versement du le C.I.A.  :  

Après avis du comité technique, le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule 

fois au mois de janvier de chaque année à l’issue de la période d’entretien professionnel. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

 

7)  Clause de revalorisation : 

Les montants planchers évoluent selon le nombre de points obtenu par l’agent au vu d’une grille d’évaluation 

portant sur la manière de servir appréciée au moment de l’entretien professionnel. 

 

Cette grille d’évaluation répond à 4 grands critères selon la catégorie de l’agent. 

Ils sont les suivants : 

 

Catégories A : 

1- Définition et réalisation des objectifs individuels (réalisation et maîtrise de son budget) 

2- Capacité à encadrer : coordination, motivation, …  

3 - Savoir-être individuel (implication dans le travail, formation, anticipation, propositions, sens du 

service public, prise d’initiatives). 

4 - Savoir-être collectif (relations internes et externes, avec la hiérarchie) 

 

Catégories B : 

1 – Définition et réalisation des objectifs individuels 

2 - Capacité d’encadrement pour les encadrants intermédiaires ou capacité de coopération-

communication (transversalité) en fonction du poste occupé 

3 - Savoir-être individuel (implication dans le travail, formation, anticipation, propositions, sens du 

service public, prise d’initiatives). 

4 - Savoir-être collectif (relations internes et externes, avec la hiérarchie) 

 

Catégories C : 

1 - Réalisation des objectifs individuels 

2 - Analyse et traitement des instructions et de l’information 

3 - Savoir-être individuel (implication dans le travail, formation, anticipation, propositions, sens du 

service public, prise d’initiatives). 

4 - Savoir-être collectif (relations internes et externes, avec la hiérarchie) 

 

Une pondération est établie selon les critères. Ainsi, seraient attribués 30 points pour les  critères 1 

et 2  et 20 points pour les critères 3 et 4, totalisant 100 points. 

 

En fonction du nombre de points obtenus, il est proposé que soient attribués à chaque agent les 

montants planchers dès lors qu’ils sont atteints 50 points. 
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Une revalorisation de ce montant de 5€ est faite par tranche de 10 points supplémentaires selon de 

nombre de points obtenu. 

 

Par exemple, pour la catégorie C3, cela donnerait :  

- 120€ de 50 à 60 points 

- 125 € de 61 à 70 points 

- 130 € de 71 à 80 points 

- 135€ de 81 à 90 points 

- 140€ de 91 à 100 points 

 

8) La date d’effet :  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 

 

 

9) Les règles de cumul du  R.I.F.S.E.E.P. 

 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :  

 L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.), 

 L’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.), 

 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

 Les dispositifs d’intéressement collectif, 

 Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, 

indemnité différentielle, GIPA, …), 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,  

astreintes, …), 

 La prime de responsabilité versée au DGS. 

 

 

L’arrêté en date du 27/08/2015  pris en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

du RIFSEEP,  précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le 

travail de nuit, des dimanches ou des jours fériés ainsi que des astreintes. 

 

C. VOUILLON demande si les encadrants suivront ou ont suivi une formation pour mener l’évaluation. 

M. le Maire répond que oui, il s’agit d’un projet global qui doit être appliqué et l’ensemble des évaluateurs 

ont été formés dans ce sens afin de répondre à ces objectifs. 

C. VOUILLON demande si une présentation a été faite aux agents. 

M. le MAIRE explique qu’il y a eu un comité de pilotage et le comité technique qui a travaillé sur le dossier a 

donné un avis favorable. 
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DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984, 

VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de 

l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de 

l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations 

de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, 

VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 

d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur 

et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
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indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 

la fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service 

social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et 

de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 

la fonction publique de l’Etat, 

VU l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social 

des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat 

des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 

de l’Etat, 

VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 

développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 

la fonction publique de l'Etat, 

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 18 novembre 2016 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de Charnay-lès-Mâcon, 

VU l’avis des commissions réunies 

 

Le rapporteur entendu 

Après intervention de C. VOUILLON,  

 

                                                               LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

DECIDE la refonte complète du régime indemnitaire des agents territoriaux, avec la mise en œuvre du 

RIFSEEP selon les conditions décrites ci-dessus, à compter du 1er janvier 2017 

 

 

Rapport n°4 :   Mise en place d’un régime indemnitaire pour les professeurs 

de l’école de musique, filière culturelle 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

EXPOSE 

 

Suite aux réflexions qui ont été portées à propos de la refonte du régime indemnitaire au 1er janvier 2017 

(dit RIFSEEP), la commune souhaite mettre en place un régime indemnitaire dans la filière culturelle pour les 

agents de son école de musique. 

Il est possible d’allouer aux agents une « indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux 

professeurs et assistants d’enseignement ». Les bénéficiaires peuvent être les agents du cadre d’emploi des 
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professeurs d’enseignement artistique (catégorie A), et des assistants d’enseignement artistique (catégorie 

B) ; Les agents non titulaires pourront en bénéficier dès lors qu’une délibération le prévoit. 

L’indemnité serait composée : 

- d’une part fixe, liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel et 

l’évaluation des élèves 

- d’une part modulable liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de 

l’organisation de l’établissement 

Les montants à attribuer seront fixés individuellement par arrêté du Maire en fonction des montants 

maximum règlementaires fixés par la loi et décrets relatifs à ce régime indemnitaire. Ces arrêtés d’attribution 

seront pris avant le 31 décembre 2016 permettant l’inscription du montant global au budget primitif. 

 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur la mise en place de ce régime indemnitaire pour ses agents de 

l’école de musique, titulaires et non titulaires, à compter du 1er janvier 2017. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret 91875 du 6 septembre 1991 modifié 

VU le décret 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves 

en faveur des personnels enseignants du second degré  

VU le régime indemnitaire et les primes des agents de la filière culturelle qui permet le versement d’une 

indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux professeurs et assistants d’enseignement  

VU l’avis des commissions réunies 

 

Le rapporteur entendu 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

                                                               LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

DECIDE la mise en place d’un régime indemnitaire pour ses agents de l’école de musique, titulaires et non 

titulaires tels que décrit ci-dessus 

 

Rapport n°5 :   Rapport d’activités des services de l’Etat en Saône-et-Loire 

2015 

Rapporteur : S. GAULIAS 

 

EXPOSE 

 

Suite à la transmission par les services de la Préfecture  le 7 novembre dernier du rapport d’activités des 

services de l’Etat en Saône-et-Loire pour 2015, M. le Maire souhaitait informer le conseil municipal de ce 

rapport. Il était consultable sur le site de la Préfecture en utilisant  le lien suivant http://www.saone-et-

loire.gouv.fr/IMG/pdf/RA2015Versionvalidee-2.pdf. M. GAULIAS dit qu’il serait trop long de reprendre tout 

le rapport et donne lecture de la lettre d’accompagnement du rapport signée de M. le Préfet. 

 

L. VOISIN demande si le deuxième policier municipal a été recruté. 

 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/RA2015Versionvalidee-2.pdf
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/RA2015Versionvalidee-2.pdf


15 

M. le MAIRE répond que celui-ci sera en poste dès le 1er janvier 2017. Il précise que le recrutement en 

parallèle d’un ASVP  (agent de sécurité de la voie publique) est à l’étude également pour 2017. 

 

 

Rapport n°6 : Dématérialisation : adhésion au GIP E.Bourgogne 

Rapporteur : R. PLANTIER 
 

EXPOSE 

L’administration numérique s’impose aujourd’hui aux collectivités, notamment par les obligations 

réglementaires de télétransmission des actes au contrôle de légalité et des éléments comptables à la 

trésorerie. La dématérialisation apparaît comme un des leviers majeurs de la modernisation et du 

développement des collectivités. Ces évolutions représentent une opportunité pour les collectivités de 

moderniser leur équipement (matériel, logiciel) et leurs pratiques, en questionnant la manière dont certains 

flux sont organisés au sein de la collectivité (circuits de validation, classement, archivage...). 

A Charnay le processus a consisté jusque là en l’application de la dématérialisation 

règlementaire, à savoir la dématérialisation des marchés publics, les collectivités ayant depuis le 

1er janvier 2010,  l'obligation de publier les documents de consultation sur le profil de l'acheteur pour les 

marchés de plus de 90 000 euros. Depuis le 1er janvier 2012, l'acheteur public est tenu également d’accepter 

les réponses transmises de manière dématérialisée ; ceci permet une accélération des procédures de passation 

de marchés,  la prévention de problèmes concernant les dates de réception des candidatures,  la réduction de 

la consommation de papier et la suppression des frais  liés à l'envoi postal. Depuis 2014 est également mise en 

œuvre la dématérialisation de la chaîne comptable et financière, avec un  nouveau protocole 

d'échange avec le Trésor public en remplacement des protocoles existants. Ceci a marqué une nouvelle étape 

dans la dématérialisation des échanges avec la Trésorerie en permettant l'envoi numérique des pièces 

comptables (titres de recettes, mandats de dépenses) et justificatives. Le but est également de réduire les 

délais de paiement, sécuriser les échanges, réduire les coûts, et faciliter le travail des agents en charge du 

traitement comptable. 

Aujourd’hui, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau site internet de la ville et dans ce 

souci de poursuivre la dématérialisation des procédures administratives, d’améliorer  la relation 

avec les citoyens, et d’acquérir des outils permettant de mieux travailler avec ses partenaires ou 

ses prestataires, la ville souhaite bénéficier du bouquet de services e.Bourgogne.  

Depuis 2004 la Bourgogne s’est distinguée pour ses initiatives dans le champ de la modernisation de ses 

administrations locales, de l’économie numérique et des usages TIC (Technologie de l’Information et de la 

Communication).  Porté par le premier GIP (Groupement d’Intérêt Public) d’administration électronique, 

e.Bourgogne travaille en gouvernance avec l’État (le Préfet de Région), le conseil régional de Bourgogne et les 

quatre départements pour entreprendre avec les 950 organismes publics adhérents du GIP la transformation 

numérique du territoire bourguignon dans un esprit de mutualisation et de solidarité. 

Les objectifs : 

Dématérialiser les procédures administratives :  

- Télétransmission au contrôle de légalité et au comptable,  

- Plateforme des marchés publics 

- Archivage électronique des originaux  
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L’objectif est de progresser dans la dématérialisation et dans l’administration électronique, afin de se 

conformer aux évolutions réglementaires et législatives, mais aussi de bénéficier dès que possible des 

gains de productivité induits. 

Améliorer la relation avec les citoyens : des nouveaux outils d'information et d'échange sur le site Internet 

le GIP e.Bourgogne s’adresse aussi aux citoyens à travers les e-services qui leur seront proposés sur le site 

internet avec la diffusion de l’information de la Documentation française, télé formulaires pour les citoyens, 

géo localisation des services publics et accès à certains niveaux d’information géographique. 

Les télé-formulaires sont conçus conformément aux référentiels de l’administration électronique, et 

pourront être pré-remplis, dans le cadre de la création du nouveau site internet de la ville, l’adhésion à 

e.Bourgogne permettra la mise en place de nouveaux formulaires, questionnaires et documents utiles et 

interactifs pour la population. 

Mieux travailler ensemble 

Mise à disposition d’une suite d'outils pour mieux piloter les projets et avoir, dans un espace structuré, 

les documents partagés, le calendrier du projet, le planning des tâches à réaliser, mais aussi des outils à 

usage plus ponctuel, comme le bloc-notes partagé qui permet de faire du brainstorming et de la prise de 

notes, ou un outil de réunion en ligne pour échanger autour d'un document sans faire déplacer tout le 

monde. 

La formation est comprise dans le coût global de l’adhésion qui se monte à 1.13€ par habitant, soit  8 135 € 

(sur la base INSEE de 7215 habitants) avec un droit d’adhésion de 50€ la première année. Pour information 

la ville bénéficie d’une remise de 5 % du fait de l’adhésion actuelle de la CAMVAL. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

- d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet de développer une plate forme électronique de 

services dématérialisés fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations...) par l’ensemble des 

organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public, dans une perspective de modernisation 

de l’administration et d’amélioration de l’accès aux services publics. 
 

- l’adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2017 
 

- de désigner Madame, D. GRANDJEAN, en tant que représentant titulaire pour siéger au sein de 

l’assemblée générale du GIP, et Monsieur P. BUHOT, en tant que membre suppléant. 

 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 

VU l’avis des commissions réunies 

 

Le rapporteur entendu 

Après intervention de P. BUHOT 

Le Conseil Municipal  

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
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DECIDE d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet de développer une plate forme 

électronique de services dématérialisés fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations...) par 

l’ensemble des organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public, dans une perspective de 

modernisation de l’administration et d’amélioration de l’accès aux services publics. 
 

PRECISE que l’adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2017 
 

DESIGNE Madame, D. GRANDJEAN, en tant que représentant pour siéger au sein de l’assemblée générale 

du GIP, et Monsieur P. BUHOT, en tant que membre suppléant. 

 

 
 

URBANISME 

 

 

Rapport n°7 : Lancement d’études préalables à la création d’une ZAC pour 

la mise en œuvre du Pôle Santé 

 Rapporteur : M. R. PLANTIER 
 

EXPOSE 

 

La modification de droit commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée le 7 novembre 2016. La 

nouvelle OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) « Petits-Champs – La Ronze – Malcus » 

vise à assurer une plus grande maîtrise du développement urbain sur ce secteur stratégique et réserve le 

secteur « Malcus » (classé en zone AU1) à l’implantation d’équipements et d’infrastructures médicales, 

paramédicales et de services. 

 

Ce secteur constructible destiné au développement du pôle santé bénéficie de la qualité de desserte liée à la 

création d’une voie de liaison répondant aux enjeux de l’agglomération. Certaines fonctions tertiaires 

médicales pourront tirer parti d’une façade urbaine visible depuis cette voie d’agglomération. 

 

Le projet de renforcement du pôle santé du mâconnais conduit par la mairie vise à répondre aux besoins des 

populations les plus fragiles et aux enjeux du vieillissement, de l’éloignement et de l’isolement, dans un 

contexte où les soins et actes ambulatoires se généralisent. Il permettra de regrouper plusieurs structures 

cohérentes pluridisciplinaires et interconnectées sur un même site, dont principalement :  

 une Plateforme d’Evaluation et de Réadaptation Optimisée : plateau technique mutualisé, ouvert à 

tous, véritable pôle d’attraction tant pour les patients, les praticiens et les étudiants, et vecteur 

d’innovation ; 

 un hôtel de proximité : nouvelle forme d’hébergement pour le patient et sa famille. 

Ainsi que des équipements et structures satellites : crèche pour horaires contraints, restauration, services à 

la personne, stationnements mutualisés, parcs et jardins, … qui viendront naturellement compléter l’offre de 

services du Pôle Santé. 

 

Ce projet qui réunit un comité scientifique principalement composé de praticiens aux spécialités différentes 

(neurologue, chirurgiens, urgentiste, gériatre, kinésithérapeute, responsable SSR, anesthésiste, généraliste …) 

exerçant tant dans des structures publiques que privées, est prêt à entrer dans une phase pré-opérationnelle 
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qui permettra de préciser notamment les modalités de portage juridique, foncier et financier de l’opération 

et la procédure d’urbanisme opérationnel à mettre en œuvre.  

 

La procédure de Zone d’Aménagement Concerté semble indiquée pour mener à bien un tel projet. En effet,  

la ZAC est l’outil adapté pour les opérations d’une certaine ampleur et complexité. Elle permet à la fois le 

découpage ou le regroupement de parcelles, la viabilisation des terrains et la création de surface de plancher.  

Elle est ainsi adaptée pour engager de nouvelles urbanisations, et permet de constituer le cadre général d’une 

opération d’envergure permettant d’accueillir diverses opérations ponctuelles (permis de construire, 

lotissement). Elle conduit à une réflexion sur les équipements nécessaires et facilite leur financement en 

permettant de substituer au régime de la Taxe d’Aménagement (TA), un régime de participation 

contractuellement établi. Les contributions demandées à l’aménageur sont limitées au coût des équipements 

publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants des constructions de la zone (article L311-4 

du Code de l’Urbanisme). 

 

La ZAC nécessite de mettre en place une concertation durant toute la durée de l’élaboration du projet, avec 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. La commune annonce son intention 

de réaliser une opération d'aménagement sur un secteur donné, et le Conseil municipal fixe, par délibération, 

les conditions de cette concertation (article L300-2 du Code de l’Urbanisme). 

 

Il est proposé au conseil municipal de lancer les études préalables à la création d’une ZAC pour la mise en 

œuvre du Pôle Santé sur le secteur Malcus et de définir les modalités de concertation. 

 

P. BUHOT souhaite une précision sur le périmètre dans la partie sud-est où se trouve une parcelle privée 

avec un chemin et un bâtiment industriel privé (ARATAL) et demande si cela est normal. 

R. PLANTIER répond que dans l’OAP cette parcelle fait partie du secteur du cheminement doux prévu. 

P. BUHOT dit qu’il n’y a pas d’accès car ce chemin est bouché et que l’entreprise n’est pas liée au secteur 

médical. 

M. LE MAIRE explique que juridiquement cela ne pose pas de problème d’avoir une propriété privée dans le 

périmètre, mais à l’issue des études préalables, celui-ci sera affiné. 

L. VOISIN dit que la ZAC nous engage et qu’il aurait préféré un plan d’aménagement d’ensemble. Le 

périmètre également le questionne, car se trouve à l’extrême nord le MEDIC CENTER en construction, qui 

selon lui devrait faire partie du Pôle santé et donc de cet aménagement, et à l’inverse la voirie, certes qui 

constitue un accès, mais ne devrait pas être comprise dedans, d’autant que ce n’est pas le choix de tracé qu’il 

avait choisi. Il demande donc que le périmètre soit revu avant de se lancer dans ce projet de ZAC. Il signale 

donc qu’il votera contre le projet de ZAC présenté, mais pas contre l’étude. 

M. le MAIRE précise qu’actuellement ils n’en sont qu’à la phase d’études de la ZAC et que rien n’est fait. Cela 

permettra un plan d’aménagement de zone, qui signifie qu’on réfléchit au périmètre créé. Si l’on inscrit 

l’existant, il faudra bien réfléchir au lien entre l’existant et le futur. L’avantage d’un périmètre vierge de tout 

existant c’est qu’il permet de définir une architecture et une distribution des bâtiments en fonction de la 

zone. Il ajoute que dans le bilan d’une ZAC il y a la perspective financière, dans laquelle entre la voirie 

interne, celle de distribution, et la voirie primaire (dite d’accès). Il est donc intéressant d’inclure la voirie dans 

le périmètre car ce sont des participants à l’acquisition de terrains qui financent la voirie,     contrairement au 

PAE où la voirie est à la charge de la collectivité. 

19h46 C. VOUILLON quitte la séance 

L. VOISIN demande alors pourquoi on n’inclut pas la voirie qui ferait un accès par le nord. Ce qui le gène 

encore une fois c’est de notifier un périmètre dès à présent et non pas le principe des éludes et de la ZAC. 

M. LE MAIRE rappelle qu’on ne vote pas dès à présent le périmètre, mais uniquement le lancement de l’étude 

préalable, si une ZAC à l’issue des études, est effectivement programmée, alors la procédure découlera, et 
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dans ce cas là on redéfinit un périmètre. Il rappelle que rien n’est encore figé, c’est une proposition 

uniquement. 

L. VOISIN dit que dans une ZAC si le bilan est négatif c’est la commune qui paye. Il redit qu’il est favorable à 

l’étude, mais pas au périmètre qui est présenté en séance.  

M. LE MAIRE lui propose de le préciser ainsi dans la délibération, à savoir approbation des études et 

désapprobation du périmètre. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.311-1 et  L300-2, 

VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 décembre 2010, et ayant fait l’objet d’une modification 

simplifiée n°1 approuvée le 2 juillet 2012, d’une modification simplifiée n°2 approuvée le 18 décembre 2013, 

d’une révision simplifiée n°1 approuvée le 29 juin 2015 et d’une modification de droit commun approuvée le 

7 novembre 2016 ; 

VU le périmètre d’étude annexé à la présente délibération ;  

 

Considérant que la commune envisage la mise en œuvre du projet de Pôle Santé sur le secteur Malcus ; 

Considérant que la procédure de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) pourrait être choisie à l’issue 

des études préalables ; 

Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet et de la mise en œuvre de la procédure de ZAC, les habitants, les associations locales 

et les autres personnes concernées ; 

 

Le rapporteur entendu,  

Après intervention de M. le MAIRE, P. BUHOT, L. VOISIN qui précise que son groupe vote pour le 

lancement des études, mais est en désaccord avec le périmètre proposé. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

                                                LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE du lancement des études préalables à la création d’une ZAC sur le secteur Malcus pour la 

définition et la mise en œuvre du projet de Pôle Santé ; 

 

DEFINIT les modalités de concertation comme suit : 

 Mise à disposition du public dans les locaux de la mairie (Pôle Développement Aménagement et 

Urbanisme) d’un dossier d’information et d’un registre  permettant de consigner l’ensemble des 

observations, remarques et suggestions du public ; 

 Publication dans le bulletin municipal « Charnay Mag » au moins une fois par an des informations sur 

le projet d’aménagement et l’avancée des études ; 

 Publication sur le site internet de la ville, rubrique  « Vie municipale » onglet « Grands Projets »  des 

informations sur le projet d’aménagement « Pôle santé » et l’avancée des études ; 

 Organisation d’au moins une réunion publique avant l’approbation de la création de la ZAC.  

 

A l’issue des pré-études  de l’opération d’aménagement et avant toute éventuelle délibération de création 

d’une ZAC, il sera présenté le bilan de cette concertation. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette concertation ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce ou document relatif à la mise en œuvre de la présente 

délibération 

 

 
 

SPORT 

 

 

Rapport n°8 : Nouvelle Convention avec le CBBS 

Rapporteur : J.L. RAGNARD 
 

EXPOSE 
 

La convention liant la mairie et le CBBSE n’est plus d’actualité. En effet, l’association CBBSE a fusionné avec le 

CBBS pour ne faire qu’une seule et même entité. La convention doit donc être revue.  

Dans le cadre de son action quotidienne en faveur du développement du sport notamment du haut-niveau, 

l’association « Charnay Basket Bourgogne Sud » a rencontré la municipalité pour mettre à jour cette 

convention.  

Elle mentionne une subvention de fonctionnement de 95 000€ et des aides indirectes concernant 

l’occupation du COSEC, chauffage, eau et matériel sur place.  

Chaque année, la subvention sera soumise à un vote du conseil Municipal au moment de l’adoption des 

subventions aux associations sportives.  

Le conseil doit se prononcer sur ce projet de nouvelle convention. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le projet de convention 

VU l’avis des commissions réunies 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

                                              LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

ACCEPTE cette nouvelle convention avec le CBBS pour une durée de 3 ans à compter de la date de la 

délibération 

AUTORISE M. le maire à signer tous les documents afférents                           

 
 

 

Rapport n°9 : Demande d’avance sur subvention du  CBBS 

Rapporteur : J.L. RAGNARD 
 

EXPOSE 
 

Le CBBS a adressé une demande d’avance de subvention pour la saison 2016/2017 d’un montant de 50% de 

la subvention annuelle à venir. 

La ville propose le versement d’une avance de 25 000 euros, somme qui a été provisionnée au BP 2016. 

Le conseil doit se prononcer sur cette demande. 
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L. VOISIN demande si d’autres associations  ont sollicité des avances. 

J.L. RAGNARD répond qu’aucune autre demande n’a été reçue en mairie. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la nouvelle convention avec le CBBS 

VU la demande du CBBS 

VU le Budget Primitif 2016 

VU l’avis des commissions réunies 

Le rapporteur entendu,  

Après intervention de M. le MAIRE et L. VOISIN 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

                                              LE CONSEIL MUNICIPAL 

  

ACCEPTE de verser une avance de subvention au club CBBS pour un montant 25 000 euros 

AUTORISE M. le maire à signer tous les documents afférents 

L. VOISIN explique qu’il a rencontré avec G. VOISIN et le Président du CBBS, le secrétaire général de la 

fédération française de Basket au sujet de la demande formulée par la ville d’Oshino ; il précise que cette 

demande est en bonne voie et que ce serait une belle démarche vis-à-vis de la province amie d’Oshino. 

 
 

ENFANCE 

 

 

Rapport n°10 : Avenant à la convention avec le CLEM pour l’ouverture  lors des 

vacances de  noël 

Rapporteur : J.L. RAGNARD 
 

EXPOSE 

La convention entre le CLEM et la ville de Charnay ne prévoit pas d’ouverture  aux vacances de Noël. La 

fréquentation de l’année 2015 ayant été faible, il était logique d’attendre pour évaluer la fréquentation depuis 

septembre 2016. Celle-ci ayant doublé par rapport à 2015, il est envisagé, aux vues des demandes des 

parents pour l’utilisation du service de l’Accueil de Loisirs durant la période de Noël, une ouverture  la 

semaine du 19 au 23/12 inclus. 

Il a été demandé au CLEM de chiffrer le montant d’une ouverture pour la 1ere semaine des vacances qui 

s’élève à 1910.60€.  

La ville propose d’autoriser l’ouverture du centre durant cette période, mais cela n’étant pas prévue dans la 

convention initiale avec le CLEM, il convient donc de signer un avenant à cette convention. 

Il est précisé qu’un nombre minimum de 15 enfants conditionnera l’ouverture du centre, en deçà l’avenant à 

la convention sera sans objet. 

Le conseil doit se prononcer sur cet avenant. 

B. JETON DESROCHES demande combien il y a d’animateurs. 

J.L. RAGNARD explique que ce sera en fonction du nombre et de l’âge des enfants. 

L. VOISIN demande s’il n’aurait pas été possible de municipaliser ce service  sur cette période. 
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J.L. RAGNARD explique qu’aucun agent de la commune n’a cette compétence pour être directeur de centre 

de loisirs, et le personnel est à 39h par semaine pour lisser à 35 sur l’année et il est difficile de rajouter des 

heures. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention avec le CLEM 

VU l’avis des commissions réunies 

Considérant le besoin exprimé par les familles 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de B. JETON DESROCHES, J.L. RAGNARD et L. VOISIN 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

                                                             LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ACCEPTE l’avenant à la convention avec le CLEM 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent 

DECIDE de verser au CLEM une subvention dont les modalités d’attribution figurent dans l’avenant à la 

convention. 

DIT que les crédits nécessaires au versement de cette subvention seront inscrits au budget primitif 2017 

de la commune 

 

FINANCES 

 

 

Rapport n°11 : Décision modificative n°5 au BP 

Rapporteur : S. GAULIAS 
 

EXPOSE 

Une cinquième et dernière décision modificative sera proposée au conseil municipal et aura pour principal 

objet tous les ajustements nécessaires de crédits de fin d’année pour caler correctement tous les restes à 

réaliser en fonction de la consommations des crédits 2016, les ajustements éventuels en matière de travaux 

en régie ou tout autre écriture pour solder les comptes. 

Le tableau devant prendre en compte les derniers mouvements comptable est distribué en séance. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Budget Primitif 2016 

VU l’avis des commissions réunies 

 

Le rapporteur entendu, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à cette décision modificative n°5 au BP telle qu’elle a été 

présentée en séance 
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Rapport n°12 : Dotations aux provisions budgets de la commune 

Rapporteur : S. GAULIAS 
 

EXPOSE 

 

Suite à la délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2016 par laquelle le Maire de Charnay-

lès-Mâcon a été autorisé à signer un avenant à la convention pour le déversement des effluents de la ville 

dans le réseau d'assainissement de la ville de MACON, le principe de pénalités futures éventuelles issues d’un 

déversement trop important dans le réseau de la Ville de Mâcon a été abandonné. 

Toutefois, la commune de Charnay-lès-Mâcon reste redevable des pénalités anciennes qui s’élèvent à 

1.753.000€. 

La charge du remboursement serait étalée sur plusieurs exercices à hauteur de 200.000€ par an à compter 

de l’année 2017. 

En vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière 

probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou 

une charge probable ou encore d'étaler une charge. 

Le mécanisme des provisions est simple. Dès lors que la survenance d'un risque (litige par exemple) ou d'une 

charge apparaît comme probable, la collectivité provisionne sur l'exercice en cours, c'est-à-dire qu'elle 

enregistre, en compte de résultat, une dotation du montant souhaité. Elle crédite simultanément un compte 

de bilan (passif) pour le même montant. 

Puis, lorsque le risque ou la charge se réalise (sur un exercice ultérieur), la collectivité constate la charge 

réelle et effective (dépense réelle) dans son résultat comptable et budgétaire. 

Pour prévenir tout risque et anticiper des difficultés particulières, la collectivité a la possibilité de pratiquer 

ces dotations aux « provisions pour risques et charges » dès cette année à hauteur de 200.000€ avant de 

prendre la pleine charge du remboursement à venir qui débutera sur l’exercice budgétaire prochain. 

La pratique du provisionnement pourrait être étendue au budget général de la commune. 

Il s’agit-là, à travers cette délibération, de prendre une décision de principe sur le mécanisme de provisions, 

autoriser sa pratique, puisque c’est un préalable obligatoire. 

 

Le conseil municipal doit se prononcer sur la pratique du mécanisme des dotations aux provisions pour 

charges et risques, dans le budget général et annexe de l’assainissement et sur le fait de provisionner dans le 

cadre des paiements des pénalités relatives à la convention pour le déversement des effluents de la ville dans 

le réseau d'assainissement de la ville de MACON. 

Il doit également se prononcer sur le fait de solliciter un échéancier à la trésorerie de Mâcon municipale 

pour s’acquitter des titres de recettes reçus, même si ce point précis n’a pas été évoqué en commissions 

réunies. 

L. VOISIN rappelle que c’est une affaire complexe qui a pris naissance entre les deux tours des élections 

municipales de 2014. 

M. le MAIRE l’arrête immédiatement en expliquant qu’il ne souhaite pas entendre cela à nouveau et redit que 

le rendez-vous avec M. Courtois date du 10 février et non entre les deux tours. 

L. VOISIN dit cependant qu’à l’époque une facture leur avait été confiée de 940 000 euros, il ne revient pas 

sur ce qui est advenu après, mais après les élections quid de ces factures. Un audit des finances a été 

commandé et réalisé à la demande de J.L. ANDRES et de S. GAULIAS. A cette occasion, il avait demandé à 

l’auditeur s’ils avaient eu accès à tous les comptes et à toutes les factures et il lui a été répondu que oui, et 

s’il y avait une facture de 940 0000 euros, mais ensuite le micro a été coupé et il n’a pu répondre à cette 

question. En novembre 2016, les factures de 2013, 2014 et 2015 sont arrivées, quid de la sincérité des 

budgets jusque là. Il rappelle aussi qu’il leur avait été reproché de ne pas avoir fait de provision pour ces 

pénalités qui allaient arriver et trois ans après, les factures arrivent d’un bloc et on fait des provisions, qu’on 
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n’a pas fait jusqu’à maintenant, on peut donc légitimement se poser des questions sur la sincérité des budgets 

jusqu’à aujourd’hui. Il s’associe dans cette démarche de l’ancien maire qui vise à laver son honneur et celle de 

G. GAUDILLIERE, donc il votera contre ce point. 

M. le MAIRE ne souhaitait pas refaire l’histoire mais il s’y sent obligé. Il retrace l’historique depuis 2013, date 

à laquelle la pénalité de 242 000 euros a été connue et signale qu’en 2014 aucune somme n’a été inscrite au 

budget voté avant les élections, alors il demande que la sincérité de son budget ne soit pas questionnée. 

Quand on est un bon gestionnaire on voit les conséquences financières de ce que l’on signe et on ne le fait 

pas reporter sur les autres. 

M. le MAIRE fait évacuer un membre du public qui est debout et prend part aux échanges et trouble la 

séance du conseil municipal. 

M. le MAIRE rappelle qu’on se doit de dire la vérité aux citoyens et d’assumer la responsabilité de ses actes. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Budget Primitif 2016 

VU l’avis des commissions réunies 

 

Le rapporteur entendu,  

Après intervention de M. le MAIRE et L. VOISIN 

Après en avoir délibéré avec 5 votes contre, A.M. ISABELLON, G. TREMEAU, M.T. THOMAS, C. 

VOUILLON et L. VOISIN et 24 votes pour,  

 

                                              LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

SE PRONONCE favorablement sur la pratique du mécanisme des dotations aux provisions pour charges et 

risques, dans le budget général et annexe de l’assainissement 

ACCEPTE de provisionner les sommes dans le cadre des paiements des pénalités relatives à la convention 

pour le déversement des effluents de la ville dans le réseau d'assainissement de la ville de MACON. 

AUTORISE le Maire à solliciter des délais auprès de la trésorerie de Mâcon Municipale pour s’acquitter des 

titres n°22, 23, 24 et 25 du bordereau 17 du budget annexe de l’assainissement 2016 de la Ville de Mâcon, 

pour un montant total de 1.753.000€ ; Les versements s’effectueraient selon un rythme annuel de 200.000€ 

avec une échéance fixée au 1er juin de chaque année. 

 
 

 

Rapport n°13 : Décision modificative n°2 au Budget assainissement 

Rapporteur : S. GAULIAS 
 

EXPOSE 

Une seconde décision modificative est proposée au conseil municipal pour entériner la volonté de la 

commune à provisionner une somme dès cette année en vue de l’échéancier de remboursement des 

pénalités à la ville de Mâcon qui démarre en 2017. 

La provision sera imputée en section de fonctionnement et créera un déséquilibre en section 

d’investissement compensé par un emprunt à réaliser. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la délibération du  12 décembre 2016 concernant les dotations aux provisions 

VU l’avis des commissions réunies 

Le rapporteur entendu, 
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Après en avoir délibéré avec 5 votes contre, A.M. ISABELLON, G. TREMEAU, M.T. THOMAS, C. 

VOUILLON et L. VOISIN et 24 votes pour,  

 

                                              LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à cette décision modificative n°2 au Budget assainissement 
 

 

Rapport n°14 : Ouvertures de crédits 

Rapporteur : S. GAULIAS 
 

EXPOSE 

Afin de liquider les premières dépenses d’investissement de l’année 2017 avant le vote du Budget Primitif, il 

est possible de se référer à un état des « restes à réaliser » fournis par le service comptable représentant des 

dépenses votées par le Conseil Municipal en 2016. Toutefois, il ne peut s’agir que de dépenses qui ont 

préalablement fait l’objet d’un engagement de dépenses. 

Les nouvelles dépenses, non engagées avant la fin de l’année 2016, ne peuvent donc pas être prises en 

compte avant le vote du budget, ce qui peut poser problème pour honorer les factures. 

Néanmoins, l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une ouverture de 

crédits est possible en attendant le vote du Budget Primitif en section d’investissement dans la limite du quart 

des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent. 

Il est demandé au conseil de bien vouloir se prononcer afin d’autoriser le Maire à engager, liquider et 

mandater le montant suivant des dépenses qui sera repris ensuite au Budget Primitif 2017: 

 

Chapitre 20 : 10.000€ 

Chapitre 21 : 150.000€ 

Chapitre 23 : 80.000€ 

Crédits inscrits à la section d’investissement 

du budget de l’exercice précédent. 

Opérations toutes confondues 

 

Chapitre 20 : 67.370€ 

Chapitre 21 : 603.780€ 

Chapitre 23 : 341.350€ 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’avis des commissions réunies 

Le rapporteur entendu, 

 

Après en avoir délibéré  à l’unanimité, 

                                                               LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE d’engager, liquider et mandater le montant suivant des dépenses qui sera repris ensuite au Budget 

Primitif : 
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Chapitre 20 : 10.000€ 

Chapitre 21 : 150.000€ 

Chapitre 23 : 80.000€ 

Crédits inscrits à la section d’investissement 

du budget de l’exercice précédent. 

Opérations toutes confondues 

 

Chapitre 20 : 67.370€ 

Chapitre 21 : 603.780€ 

Chapitre 23 : 341.350€ 

 

 

Rapport n°15 : Admission en non valeur 

Rapporteur : S. GAULIAS 
 

EXPOSE 

La trésorerie de la Roche-Vineuse sollicite la commune pour une demande d’admission de sommes en non-

valeur pour cause d’irrécouvrabilité, selon la liste jointe en annexe. 

Ces sommes représentent 36 créances qui s’étalent des années 2009 à 2015 pour un montant total de 

3.426,21€. 

Il s’agit de titres divers (frais de garderie, locations de salles,…) non recouvrables. 2.282,81€ seront à 

imputer au compte 6541, « créances admises en non-valeur » et 1.143,40€ seront à imputer au compte 

6542, « créances éteintes par décision de justice ». 

Le Receveur Municipal se tient à notre disposition pour fournir tout document concernant les poursuites et 

relances effectuées à l’encontre des débiteurs à admettre en non-valeur. Il ajoute également que le fait de 

voter une admission en non-valeur n’empêche pas le Trésor de poursuivre le recouvrement des recettes de 

la commune.  

 

Le Conseil doit se prononcer sur ces admissions en non-valeur. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la demande du Receveur Municipal 

VU l’avis des commissions réunies 

Le rapporteur entendu, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 

                                                         LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ACCEPTE  d’admettre en non valeur ces 36 créances qui s’étalent des années 2009 à 2015 pour un 

montant total de 3.426,21€. 
 

 

ECONOMIE 

 

 

Rapport n°16: Charte d’occupation du Domaine Public à titre commercial 
  

Rapporteur : Roland PLANTIER 
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EXPOSE 

Plusieurs commerces de Charnay-Lès-Mâcon utilisent régulièrement l’espace public pour y installer une 

terrasse, un étal ou divers autres mobiliers (chevalets, jardinières, « flammes », etc.). 

Cette pratique devrait faire, à minima, l’objet d’une autorisation après demande écrite aux services 

techniques pour une autorisation d’occupation de l’espace public, que  celle-ci soit ponctuelle ou récurrente. 

Dans les faits, l’utilisation du domaine public se fait bien souvent sans demande préalable et donc dans 

l’illégalité. 

De plus dans la version consolidée au 1er mars 2012 du Code général de la propriété des personnes 

publiques, l’Article L2125-1 indique que : « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne 

publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. » 

Ainsi, un commerçant qui occupe le domaine public (pour l’installation d’une terrasse, par exemple) doit 

obligatoirement s’acquitter d’une redevance. Le montant de ces redevances est fixé par le conseil municipal 

en fonction de la valeur locative du bien occupé et de l’avantage spécifique procuré par la jouissance du 

domaine public communal.  

 

Afin d’encadrer ces pratiques et uniformiser les utilisations du Domaine Public, il est proposé au Conseil 

Municipal de se prononcer sur la mise en place d’une charte d’occupation du domaine public a titre 

commercial, laquelle permettrait de réglementer :  

 

 les dimensions des terrasses (longueur, largeur, passages libre pour piétons…) 

 les types d’occupation autorisés (quelles activités, dans quelles conditions…) 

 les mobiliers autorisés (tables, chaises, parasols, porte-menus, jardinières…) 

 la durée de l’installation (saisonnière, temporaire…) 

 la responsabilité du permissionnaire (dégager celle de la mairie en cas de sinistre) 

 les obligations d’entretien et de maintenance, 

 le paiement des taxes et redevance prévues par la loi. 

 

Il est précisé que toute installation fera l’objet d’une visite des lieux afin de vérifier la conformité avec les 

règles définies dans la charte qui sera adoptée. 

 

Cette charte sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire communal, une délibération complémentaire 

doit fixer les montants de la taxe au mètre carré pour les différents secteurs de la commune (différence 

d’intérêt commercial entre le centre-ville et les zones plus excentrées). 

 

L. VOISIN demande s’il y aura une rétroactivité sur les engagements pris. 

M. le MAIRE explique que la charte a servi lors de la réflexion, avant l’autorisation, mais la règle de droit ne 

peut être rétroactive. En revanche, ceux déjà installés mais de façon non conforme devront impérativement 

se mettre en conformité, notamment pour le passage des personnes à mobilité réduite. 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques : article L2125-1  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales : articles L2333-88 à L2333-91  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales : articles R2333-133 à R2333-138 

VU l’avis favorable de la commission réunie en date du 23 novembre 2016, 

Le rapporteur entendu,  

Après intervention de M. le MAIRE et L. VOISIN,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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                                                    LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

VALIDE la charte d’occupation du domaine public dans sa version du 12 décembre 2016. 

DECIDE la mise en application de la charte à compter du 1er février 2017. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à cette charte. 

 

 

Rapport n°17 : Montant des taxes d’occupation du Domaine Public à titre 

commercial 

Rapporteur : Roland PLANTIER 

 

EXPOSE 

Le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et son article L2125-1, indiquant que :  «toute 

occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au 

paiement d'une redevance.», il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les montants à fixer pour 

l’occupation de chaque mètre carré de domaine public par jour d’activité. 

 

Selon le Code général des collectivités territoriales et ses articles L2333-88 à L2333-91 et R2333-133 à 

R2333-138, l’occupation du domaine public pour une activité saisonnière donne lieu à une redevance calculée 

en fonction de la surface utilisée. 

 

Dans le cas d’un commerce ambulant, le Code prévoit que la surface prise en compte est celle du véhicule 

(ou des véhicules) utilisé pour l’activité commerciale, multipliée par 2. 

Toujours selon le CGCT, le montant de la redevance journalière au m² doit être compris entre 0,76 et 9,15 €. 

Ce montant n’est pas adapté aux terrasses qui représentent des surfaces importantes. 

 

Il est donc proposé de distinguer les montants selon deux types d’activité : 

 Les terrasses et étals (surfaces importantes sur de longues périodes) 

 Les commerces ambulants (petites surfaces pour de courtes durées) 

 

De plus, le cœur de ville de Charnay-Lès-Mâcon présente un intérêt commercial évident pour la vente, en 

raison de la densité et de la proximité des commerces et équipements de tous genres. 

 

Il est donc proposé de distinguer deux catégories de prix pour : 

 Le centre-ville (Grande rue de la Coupée, place Mommessin, Place de l’Abbé Ferret, Nouvelle 

Coupée), 

 L’ensemble du territoire communal hors centre-ville (comme défini précédemment). 

 

La tarification proposée est donc la suivante : 

 

Prix au m² Centre Ville Périphérie 

Terrasses et étals 0,10 € 0,05 € 

Commerces ambulants 2 € 1 € 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et ses articles L2333-88 à L2333-91 et R2333-133 à 

R2333-138 

VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et son article L2125-1 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales : articles L2333-88 à L2333-91  



29 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales : articles R2333-133 à R2333-138 

VU la délibération du 12 décembre 2016 décidant la mise en application de la charte  d’occupation du 

domaine public 

VU l’avis des commissions réunies 

Le rapporteur entendu,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

                                     

                                                    LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

DECIDE  de distinguer les montants selon deux types d’activité : 

 Les terrasses et étals (surfaces importantes sur de longues périodes) 

 Les commerces ambulants (petites surfaces pour de courtes durées) 

 

DECIDE de distinguer deux catégories de prix pour : 

 Le centre-ville (Grande rue de la Coupée, place Mommessin, Place de l’Abbé Ferret, Nouvelle 

Coupée), 

 L’ensemble du territoire communal hors centre-ville (comme défini précédemment). 

 

FIXE les tarifs d’occupation du domaine public à titre commercial comme exposé précédemment. 

 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à cette redevance. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

 

Rapport n°18: Proposition d’une nouvelle convention d’adhésion au service 

ADS 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

 

EXPOSE 

- Au 1er janvier 2017, avec la création de la nouvelle agglomération, les 2 services ADS seront 

fusionnés. Si les conventions actuelles prévoient bien un service similaire rendu aux communes adhérentes, 

les modalités financières ne sont pas identiques, et vont créer une inégalité de traitement des communes, 

avec une facturation différente. Il convient donc de proposer une nouvelle convention aux communes 

adhérentes (CAMVAL et CCMB), pour harmoniser les coûts dès le 1er janvier 2017. 

 

Rappel du contexte législatif : 

 

Le Conseil Communautaire a décidé, lors de sa séance du 9 avril 2015 : 

- De créer un service chargé d’instruire pour le compte des communes membres qui le souhaitent, 

leurs autorisations du droit des sols (ADS) ;  

- De dire que les emplois nécessaires à ce service étaient créés par la CAMVAL ; 

- D’approuver la convention à conclure avec chaque commune intéressée, comportant les missions 

du service et les modalités  de prise en charge et du financement par les communes 

- De déléguer au bureau permanent l’approbation de ces conventions 
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Les modalités de fonctionnement et de financement, définies par les conventions actuelles, sont 

pour chaque année, en fonction du coût annuel du service ADS constaté l’année précédente : 

- 50% du coût réel annuel de fonctionnement du service réparti entre les communes en fonction du 

nombre d’habitants 

- 50% du coût réel annuel de fonctionnement du service facturé aux communes en fonction du 

nombre pondéré d’actes déposés l’année précédente au service ADS. 

 

En parallèle, la CCMB a procédé de même, en créant également un service mutualisé ADS au 1er juillet 

2015. Les modalités de fonctionnement sont également définies par convention : 

- Facturation aux communes concernées du coût lié à l’instruction des actes  selon un forfait à l’acte, 

calculé selon le type d’acte et en fonction du temps nécessaire à l’instruction des actes (coût 

unitaire : CUb 50 €, DP 100€,PD 150€, PC 150€, PA 200€,  PC ERP 350 €, AT 180 €) 

Une facture semestrielle est remise aux communes au 30 juin de l’année N pour le service rendu au cours 

du 1er semestre, et au 31décembre de l’année N pour le service rendu au cours du second semestre. 

 

Au 1er janvier 2017, avec la création de la nouvelle agglomération, les 2 services ADS seront 

fusionnés. 

Si les conventions prévoient bien un service similaire rendu aux communes adhérentes, les modalités 

financières ne sont pas identiques, et vont créer une inégalité de traitement des communes, avec une 

facturation différente. 

Il convient donc de proposer une nouvelle convention aux communes adhérentes (CAMVAL et CCMB), 

pour harmoniser les coûts dès le 1er janvier 2017. 

Le principe général a été présenté en conférence des maires le 6 octobre 2016, et l’a été à nouveau le 24 

novembre 2016. 

La facturation annuelle proposée se base sur la notion d’équivalent Permis de construire 

(pondération de la difficulté d’instruction selon les actes), pour prise en charge du coût réel de 

fonctionnement du service (année N-1). 

Une simulation est jointe en annexe. 

Ainsi, le conseil municipal est invité à approuver la nouvelle convention qui sera transmise dès réception 

par les services de la CAMVAL. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-4-2,  

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment son article R 423-15, 

VU la loi ALUR du 29 mars 2014 confirmant le désengagement des services de l’Etat au  

1er juillet 2015 en matière d’instruction des actes du droit des sols, 

VU la fusion au 1er janvier de la CAMVAL et de la CCMB 

 

Le rapporteur entendu,  

Après en avoir délibéré  à l’unanimité,                        

 

                                                               LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

ACCEPTE de confier l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols sur le territoire de la 

Commune à la MBA à compter du 1er janvier 2017, 

APPROUVE la convention, jointe en annexe, comportant les missions de ce service et les modalités de 

sa prise en charge et de son financement,  

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
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Rapport n°19 : DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DANS 

LE CADRE DE LA RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ISSUE DE LA FUSION DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU MACONNAIS VAL DE SAONE ET DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MACONNAIS BEAUJOLAIS 

Rapporteur : M. le Maire 
 

EXPOSE 

 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal et suite à l’arrêté de projet de 

périmètre en date du 18 avril 2016, la Communauté d’Agglomération du Mâconnais-Val de Saône (CAMVAL) 

et la Communauté de Communes du Mâconnais Beaujolais (CCMB) vont fusionner au 1er janvier 2017.  

Dans ces conditions et en vertu de l’article L.5211-6-2 du CGCT, il doit être procédé à une nouvelle 

répartition des sièges des conseillers communautaires.  

A ce titre, le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires sont déterminés dans les 

conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 dudit Code. 

En application des textes précités, le nombre de sièges de la future Communauté d’Agglomération est fixé à 

77 selon la répartition ci-dessous (tableau légal) : 

 

COMMUNAUTE  COMMUNES  
POPULATION 

municipale simple 

SIEGES 

TOTAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Future CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâcon 33350 31 

Charnay-Lès-Mâcon 6919 6 

La Chapelle-de-Guinchay 3943 3 

Crêches-sur-Saône 2907 2 

Romanèche-Thorins 1950 1 (+1 suppléant) 

Hurigny 1949 1 (+1 suppléant) 

Prissé 1937 1 (+1 suppléant) 

Sancé 1868 1 (+1 suppléant) 

Saint-Laurent-sur-Saône 1781 1 (+1 suppléant) 

La Roche Vineuse 1499 1 (+1 suppléant) 

Saint-Martin-Belle-Roche 1336 1 (+1 suppléant) 

Saint-Symphorien-d ‘Ancelles 1119 1 (+1 suppléant) 

Senozan 1116 1 (+1 suppléant) 

Laizé 1088 1 (+1 suppléant) 

Azé 1030 1 (+1 suppléant) 

Igé 860 1 (+1 suppléant) 

Verzé 760 1 (+1 suppléant) 

Vinzelles 720 1 (+1 suppléant) 
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COMMUNAUTE  COMMUNES  
POPULATION 

municipale simple 

SIEGES 

TOTAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

Future CA 

Davayé 671 1 (+1 suppléant) 

Péronne 659 1 (+1 suppléant) 

Chevagny-les-Chevrières 595 1 (+1 suppléant) 

Berzé-la-Ville 588 1 (+1 suppléant) 

Chânes 586 1 (+1 suppléant) 

Bussières 578 1 (+1 suppléant) 

Sologny 576 1 (+1 suppléant) 

La Salle 562 1 (+1 suppléant) 

Chaintré 545 1 (+1 suppléant) 

Saint-Amour-Bellevue 542 1 (+1 suppléant) 

Varennes-Lès-Mâcon 542 1 (+1 suppléant) 

Leynes 509 1 (+1 suppléant) 

Saint-Maurice-de-Satonnay 456 1 (+1 suppléant) 

Fuissé 387 1 (+1 suppléant) 

Milly-Lamartine 359 1 (+1 suppléant) 

Charbonnières 358 1 (+1 suppléant) 

Solutré-Pouilly 354 1 (+1 suppléant) 

Pruzilly 298 1 (+1 suppléant) 

Vergisson 253 1 (+1 suppléant) 

Chasselas 179 1 (+1 suppléant) 

Saint-Vérand 178 1 (+1 suppléant) 

TOTAL  75 907 77 

 

De ce fait, le nombre de sièges attribué à la commune de Charnay les Mâcon est de 6 sièges inférieur au 

nombre de conseillers communautaires élus avant la fusion.  

Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le Conseil Municipal parmi les conseillers 

communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 

modification de l'ordre de présentation.  

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 

reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

 

Sont candidates les listes suivantes :  

- Liste 1 : Agir où l’on vit 

- Liste 2 : Bien vivre à Charnay  

A l’unanimité le conseil municipal accepte le vote à main levée. 

 

Le résultat du vote a donné les résultats suivants :  

Nombre de votants : 29 
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Abstention : 0 

Nombre d’exprimés : 29 

Seuil de majorité absolue : 15    

Ont obtenu : 

- Liste 1  : 24 voix 

- Liste 2  : 5 voix 

 

 

Dans l’hypothèse où le siège n’est pas attribué, il convient de le répartir à la plus forte moyenne.  

Le calcul de la répartition des sièges à la plus forte moyenne conduit à attribuer le nombre de sièges suivant :  

-  Liste 1 : 5 sièges 

-  Liste 2 : 1 siège 

 

Après avoir procédé au vote selon les dispositions règlementaires prévues, le Conseil Municipal désigne 

comme conseillers communautaires de la commune Charnay les Mâcon :  

 

Dès lors siègeront en tant que conseillers communautaires : 

 

Nom Prénom Election 

ANDRES Jean-Louis Liste Agir où l’on vit 

GRANDJEAN Danielle Liste Agir où l’on vit 

GAULIAS Serge Liste Agir où l’on vit 

FEYEUX Catherine Liste Agir où l’on vit 

PLANTIER Roland Liste Agir où l’on vit 

VOISIN Laurent Liste Bien vivre à Charnay 

 

 

Questions diverses 

 

- P. BUHOT : « je souhaite intervenir au sujet d’une tradition municipale Ô combien symbolique pour 

beaucoup d’entre nous : L’arbre de noël. Nous avons été destinataires d’un mél laconique nous 

invitant à s’inscrire pour un apéritif prévu le 9 décembre. Quelques jours après un autre mél 

accompagné d’un courrier signé par vous Monsieur le Maire, annonçant l’annulation de ce rendez-

vous faute de participants. Cette année nous avons voté pour l’ensemble des personnels l’adhésion 

au CNAS en lieu et place du Comité Social. Et cette décision sociale a un coût pour notre 

collectivité soit 23 000 euros. Vous motivez votre décision pour raison budgétaire, si en qualité 

d’élus nous nous devons d’être vigilants pour les deniers publics, je pense que vous avez commis 

une erreur dans l’élaboration de cette soirée. La première, seuls les employés municipaux actifs 

étaient conviés et les membres du conseil municipal. La deuxième, ignorer les conjoints et les 

enfants de chacun, quid des retraités, encore cette année un certain nombre d’entre eux ont fait 

valoir leur droit à la retraite après avoir consacré des décennies ou tout au moins bon nombre 

d’années au service de la ville et de ses citoyens. Quelle mesquinerie de votre part, vous qui nous 

rappelez sans cesse votre souci du respect et de l’égalité que chacun est en droit de recevoir. 

Personne ne remet en cause les baisses budgétaires que toutes les communes de France subissent, 

je pense simplement que chacun est en capacité d’ entendre et de comprendre une raison 

technique factuelle. Et qu’un peu d’imagination et de recherche pouvait permettre de maintenir ce 

RDV amical et fraternel qui réunit au-delà de toute conviction personnelle chacun d’entre nous en 

cette période de fête. Je suis persuadé qu’avec un budget inférieur à 3 000 euros nous pouvions 
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organiser une soirée, certes sans cadeaux pour les enfants, mais avec un spectacle poursuivi de 

quelques papillottes et gougères autour du verre de l’amitié en aurait réjoui plus d’un. La fraternité, 

le vivre ensemble,  et la célébration de fêtes  symboliques ne sont pas qu’une question d’argent. 

Je regrette profondément cette décision prise à un moment où nous avions tous besoins de nous 

retrouver pour surmonter chaque jour de réelles difficultés  qui touchent aussi bien notre 

commune que notre pays. Je souhaite que l’année prochaine cette décisions ne soit plus qu’un 

mauvais souvenir. 

- M. LE MAIRE explique qu’un repas et un rassemblement avec l’ensemble des agents sera de nouveau 

organisé dès l’an prochain. Il rappelle qu’il est très sensible à la condition des agents et qu’il les 

rencontre régulièrement sur les chantiers et aux services techniques et assure que la fin d’année 

2017 sera différente. 

- A.M. ISABELLON suggère que pour la venue des conjoints, une participation même minime puisse 

leur être demandée. 

             

        

 

La séance est levée à 20h46 

 


