
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 06  FEVRIER 2017 

Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mil dix sept, 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, GRANDJEAN Danièle, PLANTIER 
Roland, FEYEUX Catherine, RAGNARD Jean-Luc, GAGNEAU Claudine, Adjoints, BASTEAU Jean-François, BAUDIN 
Maryse, BEAUDET Adrien, BONNET Sylvie, BUHOT Patrick, COUTURIER Marjorie, ISABELLON Anne-Marie 
(arrivée à 18h44), GOYAT Martine, HAMONIC Christian, JARJAT Maurice,  JETON DESROCHES Béatrice, 
LOUBEYRE Agnès, PONT Daniel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, VOISIN Laurent ( arrivé à 18h44), VAZ 
Patricia, VOUILLON Christine, VRAY Robert 
Etaient excusés : Daniel BISOGNO qui donne pouvoir à ANDRES Jean-Louis, MILLET Catherine qui donne pouvoir à 
VRAY Robert, SIRE Emilie qui donne pouvoir à VAZ Patricia,  
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 12 décembre 2016 

Le procès verbal du 12 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
18h44 arrivée de Mme A.M. ISABELLON 
18h44 arrivée de M. L. VOISIN 
 

M. le Maire et le conseil municipal présentent leurs condoléances à M. HAMONIC, Mme 
BONNET et Mme VOUILLON qui ont perdu des membres de leur famille et demande une 
minute de silence en leur mémoire. 
 

1- FINANCES 

 

Rapport n°1 :   Rapport d’Orientation Budgétaire ROB 

Rapporteur : S. GAULIAS  
 

EXPOSE 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales impose la tenue d’un rapport d’orientation 
budgétaire (R.O.B) dans les 2 mois qui précédent le vote du budget primitif pour toutes les communes de plus 
de 3500 habitants. Bien qu’il n’ait aucun caractère décisionnel, sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une 
délibération.  
L’objectif est de donner aux membres de l’organe délibérant les informations nécessaires et suffisantes leur 
permettant d’exercer de façon effective leur  pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget, de définir les 
grandes orientations du budget et de tenir compte des souhaits exprimés lors de la discussion dans 
l’élaboration des propositions qui figureront au budget primitif.  
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La loi NOTRE précise que l’exécutif doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
C’est une étape importante puisqu’il préfigure le budget primitif qui sera proposé à cette assemblée le 3 avril 
prochain.  
Le ROB, joint en annexe, a fait l’objet d’une présentation synthétique en commission réunie le 24 janvier 2017. 
Le conseil municipal doit prendre acte du rapport et des orientations budgétaires présentés  
 
18h44 arrivée de L. VOISIN et A.M. ISABELLON 
 

1 - INTRODUCTION 

1.1 - Les objectifs 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la tenue d’un rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) 
dans les 2 mois qui précédent le vote du budget primitif pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. 
Bien qu’il n’ait aucun caractère décisionnel, sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération.  
L’objectif est de donner aux membres de l’organe délibérant les informations nécessaires et suffisantes leur 
permettant d’exercer de façon effective leur  pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget, de définir les 
grandes orientations du budget et de tenir compte des souhaits exprimés lors de la discussion dans l’élaboration 
des propositions qui figureront au budget primitif.  
La loi NOTRE précise que l’exécutif doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette (Article L 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
C’est une étape importante puisqu’il préfigure le budget primitif qui sera proposé à cette assemblée le 3 avril 
prochain.  
Le ROB a fait l’objet d’une discussion préalable en commission réunie le 24 janvier 2017. 
Le contexte actuel reste particulièrement difficile. 
L’objectif est de retrouver durablement une capacité d’autofinancement (CAF) pour privilégier l’investissement 
dans la commune, ce qui n’est possible que par une gestion rigoureuse des dépenses. 

 
1.2 – Le contexte 
Au niveau national, les dotations de l’Etat connaissent depuis 2013 une baisse très importante à destination des 
collectivités territoriales. Pour la Ville, cela s’est traduit encore cette année par une baisse de 14.35% par rapport 
à 2015. A noter que la baisse de la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) représente à elle seule une baisse 
de 15.95% par rapport à 2015. 
Le projet de loi de finances prévoit toujours en 2017 une baisse importante malgré la réduction de moitié de la 
contribution des communes au redressement des finances publiques des collectivités territoriales.  
 
Depuis 2015, la ville a actionné un certain nombre de leviers portant simultanément sur : 
- la fiscalité, 
- la maîtrise des charges de personnel, 
- la rationalisation des charges à caractère général, 
- la maîtrise des subventions versées aux associations 
- la hiérarchisation des investissements pour la durée de notre mandat. 
Malgré la somme des efforts constatés depuis le début de la mandature, notre ville ne dispose toujours pas des 
moyens suffisants au développement de l’ensemble des investissements nécessaires et indispensables. 

 
2 - LES GRANDES MASSES FINANCIERES  
 
2.1 - Les masses budgétaires  
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 2015 2016 

Recettes réelles de 

fonctionnement 
6 537 750 6 481 098

Dépenses réelles de 

fonctionnement 
5 877 679 5 773 938

dont intérêts de la dette 336 326 219 587

Recettes 

d'investissement 
788 999 2 518 116

dont emprunts souscrits 350 000 616 803

Dépenses 

d'investissement 
1 444 286 2 797 179

dont capital de la dette 555 382 565 874

dont P.P.I 888 619 580 209

 
Globalement, on constate que les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué plus vite que les recettes 
réelles de fonctionnement entre 2015 et 2016 (-1.76% pour les dépenses contre -0.87% pour les recettes). 
Les intérêts de la dette en 2016 sont revenus à niveau habituel de dépenses comparé à l’année 2015 où ils 
avaient évolué fortement sous l’effet de la renégociation de l’emprunt toxique. 
Les dépenses et recettes d’investissement ont été plus élevées en 2016 par rapport aux années précédentes 
suite à la renégociation de 4 emprunts à un taux fixe de 0.90% pour un capital restant dû total de 
1.612.285,08€. La somme de 2.797.179€ comprend en 2016 le capital restant dû résultant de l’opération 
ponctuelle de refinancement des 4 emprunts, soit 1.612.285€. 
Concernant le Plan Pluriannuel d’Investissement (P.P.I.), seulement 580.209€ ont été réalisés en 2016, ce qui 
peut paraître faible par rapport aux années précédentes mais qui s’explique par la restructuration de 
l’immeuble Genetier dont le marché n’a pas pu être attribué avant la fin de l’année 2016 pour un démarrage 
des travaux en 2017 (les sommes votées en 2016 seront portées en restes à réaliser). 
Concernant la gestion et la structure de la dette, le tableau ci-dessous, montre que l'encours de la dette a 
évolué de_7.783.799 € à 7.881.372 € entre 2013 et  2017. 
 

 Encours de dette  

au 1er janvier 
Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2013 7 783 799  / 0 

2014 7 241 996 -6,96 % 350 000 

2015 6 986 203 -3,53 % 350 000 

2016 7 401 065 5,94 % 616 803 

2017 7 881 372 6,49 % A définir 

 
A ce jour, le ratio d’endettement est toujours supérieur à celui des collectivités de même strate 
démographique en France (1030 € par habitant pour Charnay au lieu de 928€ par habitant pour la même 
strate de population). Ce ratio est élevé du fait que la commune supporte les répercussions de l’emprunt 
toxique.  
 
2.2 – Capacité d’autofinancement  
 

 2015 2016 

Epargne de gestion 941 197 675 947

Epargne brute 604 871 456 360

Epargne nette 49 489 -109 515
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Après avoir réussi à obtenir une capacité d’autofinancement (CAF) positive en 2015, la commune a réussi à 
minorer pour l’année 2016 une CAF annoncée négative. En effet, elle prévoyait une CAF négative au moment 
du vote du budget primitif 2016 de 160.000€ et le résultat en fin d’année donne une CAF négative de 
109.000€. 
Par rapport à l’analyse prospective conduite par le cabinet Grant Thornton, les résultats sont satisfaisants car 
la commune est en avance par rapport à son objectif. 
 
Une annexe est jointe au présent rapport détaillant plus précisément l’ensemble des postes budgétaires pour 
2016. 

  
3 – CHOIX ET ORIENTATIONS 2017 

 

3.1 Section de fonctionnement 

La rigueur de notre politique budgétaire conduite avec succès depuis 2015 doit se poursuivre de la manière 
suivante : 
En dépenses, 
 

- Baisse des charges à caractère général (chapitre 011) de 2% par rapport au prévisionnel 2016. Il avait 

été demandé aux services une baisse de 3% des crédits sur ce chapitre l’an dernier et cela s’est 

finalement traduit par une baisse de 8%. Il convient d’en féliciter les services. 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 

2015 2016 

1 490 814 1 373 090

-8% par rapport à 2015
 

- Maîtrise de l’évolution de la masse salariale (chapitre 012): la commune souhaite parvenir à une 

évolution maîtrisée de ce chapitre de l’ordre de 2% maximum, comme elle réussit à le faire depuis 

2014. Cette évolution est principalement due aux évolutions statutaires légales (avancement de 

grade, régime indemnitaire). 
 

CHARGES DE PERSONNEL 

2015 2016 

3 187 932 3 241 266

+ 0.99% +1.67%

 
- Le montant des subventions attribuées aux associations devrait globalement stagner en 2017. 

En recettes, 
 

- Après une augmentation des taux d’imposition de 5% en 2015, la majorité a souhaité reconduire la 
pause faite en 2016. Néanmoins, l’augmentation naturelle des bases pourrait permettre une 
augmentation d’environ 3%, dont 0,4% prévus par le projet de loi de finances 2017 soit 108.000€ de 
recettes supplémentaires. Le maintien des taux d’imposition en 2017 va conduire la commune à 
davantage de rigueur dans la maîtrise de ses dépenses. 

 

- Nous restons dans l’attente des notifications qui interviendront au 1er trimestre 2017 pour les 
dotations de l’Etat. Mais celles-ci devraient continuer de subir une baisse importante, de l’ordre de 
67.000€, ce qui représente la moitié de la baisse qu’a connu la commune en 2016.  
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- Les droits de mutation seront évalués à un niveau équivalent à 2016, soit 180.000€, tout comme les 
recettes générées par les travaux en régie et les produits des services (soit environ 390.000 €). 

 

3.2 Section d’investissement 

 
- La commune a la volonté de poursuivre la diminution de son encours de dette en 2016 en 

n’empruntant que 350.000€, compte tenu de l’emprunt toxique refinancé dont l’amortissement 

démarre en 2017. 

Cela sera en partie possible grâce à un niveau de subventions plus élevé que d’habitude en recettes 

en 2017 notamment avec le projet de restructuration de l’immeuble Genetier qui atteint un 

pourcentage de subventionnement satisfaisant. 

La commune s’est donné comme objectif de maintenir jusqu’en 2020, un plan pluriannuel 

d’investissement sur la base de 750.000 € chaque année. L’enveloppe globale des investissements 

2017 pourrait quant à elle atteindre la somme de 800.000€, avec l’impérieuse nécessité de 

hiérarchiser ses priorités puisque l’immeuble Genetier représentera à lui seul cette année 400.000€ 

de nouveaux crédits. 

Le détail des investissements programmés sera communiqué lors du vote du budget primitif après 
propositions des commissions. 

 
4 – CONCLUSION 

L’objectif premier reste toujours de retrouver durablement une capacité d’autofinancement (CAF) pour 
privilégier l’investissement dans la commune.  
Dès lors, en 2017, une vigilance importante est faite sur tous les postes de dépenses de fonctionnement. 
La commune reconduira sur cette année la pause fiscale tout en faisant face aux répercussions financières du 
refinancement de l’emprunt toxique. 
 
M. le MAIRE précise que la capacité de financement des communes doit plus aux économies à trouver qu’aux 
recettes fiscales. 
C. HAMONIC explique que « le caractère obligatoire du DOB remonte aux grandes lois de décentralisation 
de 1982. Il est alors seulement appliqué aux départements. Cette obligation a été étendue aux communes en 
1992. La loi Notre en précise utilement le contenu depuis 2014. 
Notons que ces évolutions positives ont toutes été conduites par des gouvernements de gauche et de 
progrès. 
C’est une mesure de transparence qui permet aux élus et plus généralement à la population d’être informés 
au mieux des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces qui pèsent sur nos finances locales. 
Au rang des atouts 
Une situation géographique privilégiée, des voies de communication que beaucoup nous envient même si 
elles créent des nuisances, une ambiance agréable que nous devons notamment aux associations, aux 
commerçants, aux artisans et aux services publics. Paradoxalement, le montant élevé des impôts locaux 
(commune et intercommunalité) qui laisse à penser que la capacité contributive des contribuables est 
importante a pu apparaître aux yeux de certains comme un atout. L’ancienne municipalité ne répondait-elle 
pas à la critique en affirmant que si l’on n’a pas les moyens, on ne s’installe pas à Charnay … 
Au rang des faiblesses 

Penser que les Charnaysiens sont riches est typiquement un préjugé ne serait-ce qu’en raison de l’objectif de  
25% de logements sociaux vers lesquels nous nous dirigeons. Pour les familles à revenus modestes, ces 
montants sont très difficilement supportables. Entre 2014 et 2016, ils ont augmenté de 5,4%, toutes 
collectivités confondues, plus de 7% pour la partie taxe d’habitation prélevée par la commune. 
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La « prospérité » de Charnay avait été envisagée sur l’hypothèse d’une augmentation permanente et très 
significative de la population, de l’ordre de 750 à 1000 habitants en plus par an. Toutes les statistiques et 
toutes les études démographiques démontrent que cela n’est pas possible, même en aspirant la population au 
sein de notre bassin de vie. Les intercommunalités mises en place, les dépenses réalisées par les communes 
pour garder leur population, les efforts réalisés par Mâcon pour faire face à ses obligations de centralité ne 
méritent pas cela. C’est contreproductif. 
La majorité municipale est donc confrontée à un exercice difficile pour offrir un niveau de service de qualité, 
des infrastructures à la hauteur pour que les Charnaysiens vivent, travaillent, se déplacent, se cultivent, 
consomment … avec une population qui augmentera peut-être mais de manière beaucoup plus mesurée. 
Au rang des opportunités 

Maintenant que la situation est parfaitement connue et que, nous le souhaitons, on ne passera plus trop de 
temps à ressasser le passé, on doit absolument franchir une nouvelle étape avec des orientations très claires 
en matière budgétaire, accompagnées des tableaux de bord qui permettront de mesurer les écarts et les 
progrès. Le recours à une société de conseils aux collectivités aura permis de confirmer ce que la Chambre 
régionale des comptes nous avait déjà dit. Il faut maintenant entrer dans le détail des grands postes de 
recettes et de dépenses pour imaginer Charnay dans 10 ou 15 ans. C’est fait en partie pour l’urbanisme et en 
particulier pour le secteur de la Ronze. Mais il faut traduire cette ambition en chiffres : quels aménagements 
pour quels coûts ? 
Nous pourrions ainsi pour chaque secteur sensible avoir des lignes directrices. Par exemple, en matière de 
gestion du personnel. Nous sommes pour la résorption de la précarité en termes d’emplois mais les 
décisions de titularisation doivent être prises dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs 
compatible avec nos moyens. 
À propos des recettes, nous nous opposerons à toute augmentation des taxes locales. La population doit 
bénéficier de notre cadre de vie tout en demeurant en capacité de contribuer aux dépenses de la collectivité. 
Il ne faut pas la faire fuir. Par rapport aux subventions, vous êtes en recherche active. Mais les possibilités ne 
sont pas infinies et il y a peu à espérer. Comme par ailleurs ces subventions résultent du produit de nos 
impôts, cela ne règle pas le problème de fond. 
Au rang des menaces 

Il y a bien entendu le souhait de certains gouvernants actuels et futurs de réduire les dépenses publiques de 
manière très importante. 
Comment vous situez-vous par rapport à la proposition de réduire le nombre de fonctionnaires, y compris 
territoriaux, de 500 000 sur 5 ans ? Quels en seraient les impacts sur Charnay ? La multiplication des normes 
en tout genre est également préjudiciable à une gestion avisée et anticipatrice du budget communal. Il faudra 
sans doute imaginer  une forme de résistance qui consisterait à n’appliquer une nouvelle norme que 
lorsqu’une autre devenue inappropriée aura été supprimée. 
Enfin, la manière de gérer la nouvelle intercommunalité nous apparaît très contestable au fond. En effet, le 
bureau a été constitué selon un processus totalement politicien qui a eu pour résultat d’écarter des vice-
présidences les représentants de Crèches-sur-Saône et de la Chapelle de Guinchay, au motif qu’ils seraient 
de gauche, quelle horreur ! Ce n’est pas sérieux. 
Si c’est une question de nombre de postes, il suffirait que Mâcon ou Charnay en cède au moins un au profit 
de l’une ou de l’autre commune. Cela ne changerait rien en termes de potentiel de vote pour chaque 
commune. L’intercommunalité doit être le lieu d’échanges constructifs, un lieu de coopération et non un lieu 
d’affrontement politique. Si c’est l’inverse, alors supprimons les communes et désignons les élus de 
l’intercommunalité au suffrage universel direct, ce qui ne serait pas forcément une bonne idée. 
Nous souhaitons connaitre votre position à ce sujet. » 
 
M. le MAIRE remercie M. HAMONIC pour ces propos et répond que la commune comporte 7 200 habitants 
et est la 2ème commune de l’agglomération et qu’ayant déjà perdu un représentant il ne souhaitait pas en 
perdre un autre. Au-delà du nombre il y a aussi les compétences, particulièrement importantes, notamment 
en ce qui concerne l’habitat et le contrat local de sécurité et de prévention, dans ce domaine on ne peut plus 
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travailler chacun dans son coin. C’est donc pour cela qu’il a souhaité conserver deux vice-présidents pour 
Charnay. 
Concernant les menaces et les économies à mettre en place et notamment la réduction des fonctionnaires 
proposée par les candidats : il explique que lorsqu’on décide d’une mesure d’économie, il faut réfléchir au 
préalable à la stratégie à mettre en place. Il donne l’exemple du transfert des PACS en mairie à compter de 
novembre 2017 et de la délivrance des CNI dès le mois de mars, qui font augmenter le volume des tâches et 
demande alors comment l’on peut penser réduire le nombre des effectifs. Il considère qu’à ce stade sans 
réflexion en amont, le débat est stérile et ne souhaite pas s’y engager. 
Sur le futur de l’urbanisation :  au-delà de la Ronze Malcus, c’est surtout la Nouvelle Coupée qui interroge. 
Ces constructions vont certainement faire venir des habitants, qui auront besoin de crèche, d’école et de 
sécurité et tout cela dans un très court terme. Il s’agit là de besoins concrets immédiats qui ne rentrent pas 
dans le cadre de la planification. 
L’évolution démographique, de 0.4 %, n’est pas à la hauteur des espérances. C’est le même pourcentage pour 
l’ensemble de l’agglomération, sauf pour des poches comme La Chapelle de Guinchay, Romanèche Thorins 
ou encore Péronne. 
La notion de bassin de vie doit être le point de départ de la réflexion qui doit être menée par la MBA, même 
s’il y a une certaine réticence et qu’on aurait souhaité que la MBA regroupe une aire géographique plus 
importante. Pour cela il faut distinguer deux choses : le concept administratif de gestion qu’est la MBA et le 
concept de bassin de vie qui est la pensée d’organisation d’un bassin de vie dans son ensemble. 
Les logements sociaux recouvrent la même question, nous devons réaliser 20 à 25% de logements sociaux, et 
cela n’est pas un problème en soi, déjà 92 ont été réalisés depuis le début du mandat. Le problème vient 
d’une réflexion qui est faite en termes de territoire communal et non d’agglomération. Il y a 42 % de 
logements sociaux à Mâcon et 14.7 % à Charnay, et on oblige Charnay à construire alors qu’a priori il y a des 
logements vacants à Mâcon, tant dans le parc privé que dans le parc social. De plus les mâconnais veulent 
plutôt venir habiter Charnay notamment car les constructions y sont plus neuves. Il faut donc bien raisonner 
en bassin d’agglomération et ne pas imposer à la commune de Charnay des constructions de logements 
sociaux qui sont d’un point de vue de l’équilibre et de la cohérence, une aberration.  Il faut définir ensemble 
ce qu’il nous faut et où, ce seront les réflexions notamment au sein de la commission habitat de la MBA. 
 

DELIBERATION 

 
VU l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,   
VU la loi NOTRE 
VU le ROB joint en annexe 
VU l’avis des commissions réunies du 24 janvier 2017 
Le rapporteur entendu, 
Après intervention de M. le MAIRE et C. HAMONIC 
 

                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
PREND ACTE du rapport d’orientations budgétaires présenté par M. GAULIAS 
 
 

Rapport n°2 :   Demande de subventions DETR 

Rapporteur : S. GAULIAS 

 
EXPOSE 
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Au titre de la dotation intitulée « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » (DETR), notre commune 
est éligible à une subvention. 
Il convient de déposer des dossiers de demande de subvention au titre de cette DETR 2017. 
Les catégories d’investissements ouvertes aux communes et intercommunalités sont les suivantes : 
 
- Les locaux scolaires et périscolaires, 
- Les bâtiments ou équipements communaux nécessaires à la création ou au maintien des services à la 
population, hors voirie, 
- Les projets de développement social et de santé, 
- Les aménagements des centres bourg  
- La restauration du patrimoine rural non protégé et les actions en faveur des espaces naturels. 
 
Le taux de subventions est de 20 % minimum et 60 % maximum. 
A titre indicatif, le taux d’intervention en 2016 a été de : 
- 20% pour la restructuration de l’immeuble GENETIER  
- 30% pour le réaménagement des locaux de la Mairie 
 
Compte tenu des opérations projetées au budget 2017, il est proposé d’inscrire pour l’attribution de cette 
dotation, les opérations suivantes : 
 
- Mise en accessibilité des quais de bus dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité : 
 Travaux estimés à 15 000 €HT 

- Requalification de la Place de la Coupée   : Travaux estimés à 90 000 €HT 

- Agenda d’accessibilité année 2 : travaux de mise en conformité Cantine Verchère, Tennis, Stade 
Massonne: travaux estimés à 19 584 €HT 

- Travaux des écoles 2017 : Groupe scolaire Coupée, Ecole de Champgrenon   : 
 Travaux estimés à 33 320 €HT 

- Rénovation des sols de la Salle du Conseil de la Mairie   : travaux estimés à 12 500 €HT 

 

Pour un montant total de travaux estimés à : 170 404 € HT 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le choix de ces opérations et d’autoriser le Maire à solliciter 

cette subvention. 

 

L. VOISIN dit qu’il aurait préféré voter le budget avant les demandes de subvention, d’autant que les travaux 

ont commencé place de la Coupée. Son groupe n’est pas contre le projet mais n’étant pas d’accord avec la 

démarche ils s’abstiendront. 

 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales  
VU le règlement de la DETR 
VU l’avis des commissions réunies 
Le rapporteur entendu, 
Après intervention de L. VOISIN 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 5 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU, C. 
VOUILLON et L. VOISIN, 
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                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APPROUVE le choix de ces opérations 
AUTORISE  le Maire à solliciter cette subvention et à signer tout document afférent à cette demande 
 

 

Rapport n°3 :   Demande de fonds de concours MBA 

Rapporteur : S. GAULIAS 

EXPOSE 

 
Monsieur le Maire informe avoir reçu un courrier de la CAMVAL en date du 28 /07/2016.  
Celui-ci explique que le Conseil Communautaire du 09/04/2015 a adopté le règlement d’intervention des 
fonds de concours « aide au développement local » et inscrit un budget de 6 000 000 € sur la durée de la 
mandature. 
Les projets pour la commune de Charnay sont inscrits dans la limite d’un plafond de 614 430 €. 
A ce jour, 389 390 € ont été attribués et reste donc un solde de 225 040 €. 
Ces crédits, votés par la CAMVAL dans le cadre de son programme de mandature, ne pourront être garantis 
après la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle Communauté d’Agglomération sauf si ceux-ci sont 
engagés. En accord avec la CAMVAL, un courrier d’information préalable a donc été transmis en novembre 
2016.  
 
Monsieur le Maire propose que les travaux suivants fassent l’objet d’une demande de subvention : 
 
- Mise en accessibilité des quais de bus dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité 
- Requalification de la Place de la Coupée 
- Acquisition de panneaux électroniques 
- Programme voirie 2017 
- Travaux assainissement 2017 
- Installation de vidéosurveillance des bâtiments communaux 2ème tranche : Ecole de Musique, Espace 
Verchère, COSEC 
- Agenda d’accessibilité année 2 : travaux de mise en conformité Cantine Verchère, Tennis, Stade 
Massonne 
- Travaux des écoles 2017 : Groupe scolaire Coupée, Ecole de Champgrenon 
- Rénovation des sols de la Salle du Conseil de la Mairie 
 
Le Conseil Municipal, doit approuver ces opérations et cette demande le fonds de concours à la MBA et 
autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 

 
A.M. ISABELLON souhaite savoir où seront placés les panneaux électroniques et si les associations 
pourront y insérer leurs annonces ou s’il s’agira juste de l’information municipale. 
R.PLANTIER répond que la réflexion n’est pas terminée sur le sujet, mais a priori un place Abbé 
Ferret biface, visible donc dans les deux sens et le 3ème où il se trouve actuellement. 
M. LE MAIRE dit que comme aujourd’hui les associations pourront y inscrire leurs manifestations. 
 

DELIBERATION 

 

VU le règlement des fonds de concours de la CAMVAL/MBA 
VU  les opérations projetées au budget 2017,  
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VU l’avis des commissions réunies 
Le rapporteur entendu, 
Après intervention de R. PLANTIER et A.M. ISABELLON 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 5 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU, C. 
VOUILLON et L. VOISIN, 
 
                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APPROUVE le choix de ces opérations 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter cette subvention et à signer tout document afférent à cette 
demande 

 

 

Rapport n°4 :   Dotation de soutien à l’investissement des communes 

Rapporteur : S. GAULIAS 

EXPOSE 

Monsieur le Maire informe avoir reçu une circulaire de la Préfecture en date du 17 /01/2017.  
Celle-ci explique que la Loi de Finances pour 2017 a reconduit la dotation budgétaire destinée au soutien à 
l’investissement des communes et de leurs groupements. Cette dotation est divisée en deux enveloppes : 
L’une pour les grandes priorités d’investissement et l’autre pour la réalisation d’opérations destinées aux 
territoires ruraux inscrits dans un contrat de ruralité.  
 
Les projets pour la commune de Charnay pourraient s’inscrire dans la première enveloppe qui concerne : 
La rénovation thermique 
La transition énergétique 
Le développement des énergies renouvelables 
La mise aux normes des équipements publics 
La sécurisation des équipements publics 
Le développement du numérique 
Le développement de la téléphonie mobile 
 
Monsieur le Maire propose que les travaux suivants fassent l’objet d’une demande de dotation : 
- Mise en accessibilité des quais de bus dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité travaux 

estimés à 15 000 €HT 

- Installation de vidéosurveillance des bâtiments communaux 2ème tranche : Ecole de Musique, 
Espace Verchère, COSEC travaux estimés à 17 500 €HT 

- Agenda d’accessibilité année 2 : travaux de mise en conformité Cantine Verchère, Tennis, Stade 
Massonne travaux estimés à 19 584 €HT 
 
Le Conseil Municipal, doit approuver le choix de ces opérations et autoriser M. le MAIRE à solliciter la 
dotation de soutien à l’investissement  et à signer les documents s’y rapportant. 
 
M. le MAIRE fait remarquer qu’il s’agit d’une politique intelligente de dotation par projet. 
 

DELIBERATION 

 

VU la loi de finances n° 2016-1917 du 29/12/2016 et son article 141 
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VU la circulaire FSIPL de la Préfecture 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU  les opérations projetées au budget 2017,  
VU l’avis des commissions réunies 
Le rapporteur entendu, 
Après intervention de M. le MAIRE, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 5 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. 
TREMEAU, C. VOUILLON et L. VOISIN, 
 
                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
APPROUVE le choix de ces opérations 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter cette subvention et à signer tout document afférent à cette 
demande 

 

 

Rapport n°5 : Déplacement et rénovation du monument aux morts 

-  Demande de subventions 

Rapporteur : S. GAULIAS 

EXPOSE 

 
Pour des raisons de sécurité et d’accessibilité il a été décidé  de réfléchir à un projet de déplacement et de 
rénovation du monument aux morts,  de son lieu actuel vers la Place de la Coupée. L’emplacement actuel ne 
permet pas l’ambiance de quiétude et l’action de recueillement dues aux sacrifices des combattants, à raison 
des bruits résultant de la proximité de la route départementale et de son trafic important et pose également 
des questions de sécurité. 
Le principe a été accepté à l’unanimité par les conseillers, lors de la réunion des commissions réunies du 12 
mai 2016. 
Une réunion avec les associations des anciens combattants et du Souvenir Français a emporté leur adhésion 
pleine et entière sur ce projet, tant sur le principe que sur le lieu proposé. 
 
Cette opération peut faire l’objet de demandes de subventions auprès du Ministère de la Défense, de la DRAC 
Bourgogne et du Souvenir Français, pour ce qui concerne le déplacement et la rénovation du monument. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, d’approuver le choix de cette opération, d’accepter l’adhésion à 
l’association Le Souvenir Français et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les demandes de subventions 
ci-dessus et à signer les documents s’y rapportant. 

 

L. VOISIN dit qu’une phrase du rapport le gène « Le principe a été accepté à l’unanimité par les conseillers, 
lors de la réunion des commissions réunies du 12 mai 2016. » Il précise qu’une commission n’a pas voix 
délibérative et il n’y a pas de vote et demande à ce que cette phrase soit retirée. Sur les travaux de rénovation 
ils sont d’accord, mais le déplacement suscite nombres d’interrogations et il demande si les anciens 
combattants ont été consultés. D’autres problèmes aussi vont se poser notamment sur la réunion après la 
cérémonie pour les discours, le rassemblement, les prestations de l’école de musique et sur cela ils sont 
partagés. 
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M. le MAIRE explique que dans la phrase il est dit que c’est le principe qui a été accepté, pas l’opération et pas 
de délibération effectuée. Pour les anciens combattants, ils ont bien été consultés et sont d’accord à 
l’unanimité, cela est dans le rapport. Ils ne supportent plus qu’on entendent les bruits de circulation durant la 
Marseillaise et l’insécurité du passage des voitures près du rassemblement. Ils ont eux même proposé 
spontanément la place de la Coupée et unanimement ont souhaité qu’elle puisse être dénommée place de la 
Paix, car « ils se sont battus pour la paix. » 
Pour le rassemblement, à toute chose une solution sera trouvée, comme des tentes, ou la gendarmerie, mais 
on trouvera. Il explique pourquoi il avait été placé à l’origine à cet endroit , cela apparait dans un compte 
rendu de juillet 1922 où il est dit que c’est l’entrée de la commune, aujourd’hui ainsi il sera placé au centre de 
la commune, là où est la vie. 
A.M. ISABELLON dit qu’on aurait pu l’appeler Square de la Paix. 
M. LE MAIRE dit que la décision n’est pas prise, qu’il s’agit d’une proposition des anciens combattants et que le 
choix du terme PLACE soit justement là pour ne pas avoir de confusion avec le square de la Paix à Mâcon. 
P. BUHOT dit que cette réflexion a été menée depuis de longues années, c’est un sujet lourd de symbole et 
cela ne se fait pas à la légère. Il dit qu’il approuve ce projet mais regrette que depuis mai 2016 il ne soit pas 
revenu en commission ad hoc et qu’il n’y ai pas eu d’avant projet. Lors de ce conseil les conseillers ont juste 
un bout de plan et de schéma en noir et blanc pour se faire une idée c’est un peu léger. Il regrette donc le 
fonctionnement. 
M. LE MAIRE dit que tout le monde a eu le même plan, et ce qu’il a pu en déduire lui, tout le monde peut en 
déduire la même chose. Si la délibération arrive ce soir c’est afin de pouvoir solliciter dès maintenant les 
subventions. 
 

DELIBERATION 

 

VU  le CGCT 

VU  l’ opération projetée au budget 2017,  
VU l’avis des commissions réunies du 12 mai 2016 
Le rapporteur entendu, 
Après intervention de M. le Maire, L. VOISIN, A.M. ISABELLON, P. BUHOT 
Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 5 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU, C. 
VOUILLON et L. VOISIN, 

 
                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
APPROUVE le choix de cette opération 
DECIDE l’adhésion à l’association du Souvenir Français 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’association le  Souvenir Français et 
à signer tout document afférent à cette demande 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC Bourgogne Franche Comté 
et à signer tout document afférent à cette demande 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Ministère de la Défense et à signer 
tout document afférent à cette demande 

 

 

Rapport n°6 : Bilan 2016 de la concession d’aménagement « Nouvelle 

Coupée » 

Rapporteur : S. GAULIAS 
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EXPOSE 

Dans le cadre de l’aménagement du quartier « Nouvelle Coupée », il a été décidé d’organiser un contrôle 
technique, financier et comptable de la SEMCODA (concessionnaire), dans des conditions similaires à celles 
fixées par l’article L. 300-5 II du Code de l'urbanisme. 
Ainsi, le concessionnaire doit établir chaque année un compte-rendu financier, adressé à la Commune pour 
examen, avant le 31 décembre de chaque année. 
La SEMCODA a transmis à la commune le compte-rendu administratif et financier pour l’année 2016 le 15 
décembre 2016. 
 

Celui-ci comporte : 

‒ un bilan prévisionnel (valeur décembre 2016) 

‒ un échéancier prévisionnel des recettes et dépenses (valeur décembre 2016) 

‒ un tableau des acquisitions et cessions immobilières effectuées au cours de l’exercice 2016 

‒ une note de conjoncture  

Conformément à l’article 18 du traité de concession, daté du 21 décembre 2010, ces documents sont soumis 

à examen et approbation du conseil municipal dans les trois mois suivant leur communication. 

C. HAMONIC fait remarquer que l’état des cessions immobilières est manquant, ce n’est donc pas 
conforme au code de l’urbanisme et pose problème. Il votera donc contre ce bilan et précise qu’il n’y a pas 
d’autre solution que de voter contre ou s’abstenir. 
M. LE MAIRE explique qu’il a l’obligation légale de passer ce rapport c’est pourquoi malgré ce manque il le 
soumet au vote. Il suit cela de près et précise qu’il s’inquiète au sujet des garanties d’emprunt et que le 
sujet reviendra au moment du vote du budget primitif. Il ajoute que malgré le vote contre, la concession ne 
sera pas pour autant caduque. 
P. BUHOT dit qu’il se sent pris un peu pour un idiot dans ce dossier et qu’il s’abstiendra. Il demande si la 
garantie financière reste engagée. 
M. le MAIRE répond que oui et explique que ce tableau est étrange, car pour 2013 les recettes proviennent 
pour la grande part du PSLA, c'est-à-dire des logements aidés. Il ajoute que ce vote ne donne pas quitus, il 
dit simplement que nous avons été saisis de l’état d’avancement de l’opération, ce qui n’empêche pas la ville 
en tant que concédant d’avoir une action plus directe sur la concession. 
P. BUHOT rectifie et dit qu’il votera contre. 
A. LOUBEYRE demande  ce qui peut être fait concrètement. 
M. LE MAIRE répond qu’il faut redemander à nouveau les documents, mais il regrette que ce soit depuis le 
début toujours les mêmes documents, ce qui est inquiétant. 
 

DELIBERATION 
 

VU le compte-rendu administratif et financier pour l’année 2016  transmis par la SEMCODA 
VU l’avis des commissions réunies 
 
Le rapporteur entendu, 
Après intervention de M. le Maire, C. HAMONIC, A. LOUBEYRE et P. BUHOT 

Après en avoir délibéré avec 3 votes contre P. BUHOT, C. HAMONIC, B. JETON-DESROCHES, 
5 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU, C. VOUILLON et L. VOISIN, et 
21 votes pour, 
 
                                                                 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APPROUVE le compte-rendu administratif et financier pour l’année 2016 de la concession d’aménagement 
« Nouvelle Coupée ». 
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2- ADMINISTRATION GENERALE 

Rapport n°7 : Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : D. GRANDJEAN 
 

EXPOSE 

 
La commune poursuit sa démarche de sécurisation des emplois au sein de ses effectifs, dans ce cadre le 
conseil municipal doit délibérer sur l’ouverture de 2 postes suite à la volonté de la commune de titulariser 
deux agents non titulaires depuis plusieurs mois et  positionnés  actuellement sur des emplois non 
permanents. 
La commune compte à ce jour un total de 97 agents, plus 3 apprentis,  dont 93 sur des emplois 
permanents comme en témoigne le tableau des effectifs en annexe. 
Ce tableau fait apparaître que 78 agents de la commune sont titulaires, soit 84% des effectifs, et parmi les 
15 agents encore non titulaires, 5 sont en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à l’école de musique. 
Avec les 2 postes qui sont proposés à l’ouverture ce soir au conseil municipal, cela portera à 80 le 
nombre d’agents titulaires et à 15 le nombre d’agents titularisés depuis 2014. 
Le grade concerné sera celui des adjoints d’animation avec 1 poste à temps complet et 1 autre à temps 
non complet, à savoir 30/35e.  
Les agents font partie du pôle enfance jeunesse et sports et se trouvent respectivement sur les sites de la 
Coupée primaire et de la Coupée maternelle. 
Suite à l’avis favorable des commissions réunies, il est proposé au conseil de procéder à la création des 
postes suivants à compter du 1er mars 2017 : 
 
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps plein (catégorie C, filière animation)  
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet 30/35e (catégorie C, filière animation)  
 

DELIBERATION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’avis des commissions réunies 
Le rapporteur entendu 
                                                           LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
ACCEPTE la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus avec la création des postes 
suivants à compter du 1er mars 2017 : 
 

- poste d’adjoint d’animation à temps plein (catégorie C, filière animation)  
- poste d’adjoint d’animation à temps non complet 30/35e (catégorie C, filière animation) 

 
 

ECONOMIE 
 

 

Rapport n°8 : Modification de la charte d’occupation du domaine public et 

redevance 
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Rapporteur : R. PLANTIER 
 

EXPOSE 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2016, il a été décidé de mettre en application une 
charte d’occupation du domaine public à titre commercial sur l’ensemble du territoire communal à 
compter du 1er février 2017. 
Cette charte prévoit d’encadrer et de réglementer l’occupation du domaine public par un particulier ou 
une personne morale et d’en fixer la redevance au titre des « avantages de toute nature procurés au 
titulaire de l’autorisation » selon les termes de l’article L.2125-3 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. 
La charte désormais en application concerne l’ensemble des établissements commerciaux de Charnay-Lès-
Mâcon, mais ne prévoit pas de dispositions particulières pour les emplacements réservés au stationnement 
des véhicules de transport de fonds présents au droit des différents établissements bancaires de la 
commune. 
Redevance liée à la matérialisation d’emplacements de stationnement réservés aux 

véhicules de transport de fonds 

Conformément à la loi n°2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de 
fonds par les entreprises privées, le maire peut prévoir des emplacements de stationnement réservés au 
droit des établissements bancaires de la commune. Cela ne s’impose cependant pas comme une 
obligation : s’agissant de l’application d’un pouvoir de police, il appartient au maire d’apprécier, en fonction 
des circonstances locales, l’opportunité de faire usage de cette prérogative.  
 
Ces aménagements particuliers sont autorisés par arrêté du Maire et sont soumis à redevance au même 
titre que toute occupation du domaine public, selon l’’article. L2125-1 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques. 
Le montant de la redevance sera fixé forfaitairement par délibération du Conseil Municipal en appréciation 
de la surface occupée (environ deux places de stationnement) et en considération des montants appliqués 
dans les différentes communes françaises de taille et configuration équivalente. 
En vertu de l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « toute 
occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d'une redevance » et il ne peut 
être dérogé à ce principe que dans quatre cas précis et décrits dans ce même article, auxquels ne 
s’apparente pas le besoin de stationnement pour les véhicules de transport de fonds, malgré les 
préconisations en matière de sécurité. 
Il y a donc lieu de fixer une redevance pour cette occupation exclusive permanente du domaine public au 
bénéfice d’un seul bénéficiaire. 
Le montant de cette redevance est à la libre appréciation de l’organe délibérant, et il sera proposé au 
Conseil de fixer son montant annuel à 300 € par emplacement selon un principe forfaitaire. 
 
Il est proposé en conséquence d’ajouter cette disposition dans la charte d’occupation du domaine public à 
titre commercial. 
 
L. VOISIN demande à nouveau que le passage piéton rue de la Coupée soit sécurisé en face du restaurant 
au niveau de la place Abbé Ferret. 
R. PLANTIER lui propose de se rendre sur place avec les services techniques pour voir ensemble où il 
pourrait être installé. En effet lui ne voit pas ce qui pose problème et surtout si la règlementation du 30 
km/h est respectée. 
L. VOISIN accepte tout à fait de venir, si les services et élus ne voient pas où est le problème il est tout 
disposé à venir leur montrer, accompagné de riverains. 
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DELIBERATION 

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 l’avis favorable des commissions réunies en date du 24 janvier 2017, 
 

Le rapporteur entendu, 
Après intervention de L. VOISIN, 

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

 
VALIDE la charte d’occupation du domaine public dans sa version du 6 février 2017. 
DECIDE la mise en application de la charte à compter du 1er mars 2017 
FIXE le montant annuel de la redevance de stationnement des transports de fonds à 300 € par 
emplacement selon un principe forfaitaire. 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à cette charte. 
 

 

Rapport n°9 :  

Rapporteur : R. PLANTIER 
 

EXPOSE 
 

Il est donné connaissance au conseil du rapport d’activité du SYDESL (Syndicat Départemental d’Energie 
de Saône-et-Loire) pour l’année 2015. Le rapport a été transmis en fichier joint à l’ensemble des 
conseillers. 

 

DELIBERATION 

 
VU le Code Général des Collectivités  
VU le rapport d’activités du SYDESL 2015  
Le rapporteur entendu, 
                                                       LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

PREND ACTE de ce rapport d’activités du SYDESL 
 

 

Décisions au titre de l’article L .2122-22 

 

M. le Maire fait part au conseil des décisions prises depuis le 12 décembre 2016 au titre de l’article 
L. 2122-22 du CGCT 
 
Questions diverses 

 

- C. HAMONIC intervient sur la question des travaux de voirie, à l’heure de l’intercommunalité, qui 
devraient être harmonisés et faits en concertation à l’échelle du territoire. 
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- P. BUHOT revient sur la demande de prise d’arrêté pour une ligne blanche sur la rue de la Coupée 
pour la mise en sécurité. Il demande quel sera le devenir du bâtiment actuel des Magnolias une fois 
le nouvel EHPAD en service, ce pourrait être une opportunité pour un bailleur pour des logements 
sociaux. Il interroge également sur les possibilités d’installation sur le territoire pour des artisans ou 
PME, qui ne peuvent se satisfaire de parcelles de 3 000 m² ou plus dans la zone Europarc et qui 
pourraient créer des emplois mais risquent d’aller s’installer ailleurs, si on ne crée pas des surfaces 
de moindre taille. 

- M. LE MAIRE explique que les commerçants ne sont pas favorables à cette ligne blanche et que s’il 
prend cet arrêté, il compte sur le soutien de chacun pour appuyer cette décision. Il y est tout à fait 
favorable lui. Pour l’EHPAD, DOMUS en est le propriétaire et il a contacté l’OPAC et MÂCON 
HABITAT qui sont les mieux placés pour intervenir. Pour le terrain Poncet, la question juridique se 
pose aujourd’hui de savoir si l’on peut l’inclure dans le périmètre de la ZAC Europarc et si cela 
n’est pas possible il faudra soit faire une petite ZAC de compétence MBA, soit en faire un permis 
d’aménagement, donc de la compétence de la commune, mais l’initiative appartient à la SEMA qui 
aujourd’hui débroussaille les terrains, pour les ventes futurs. 
 

- A.M. ISABELLON propose qu’on mette une corbeille systématiquement lors des mariages pour 
inciter le public à faire des dons au CCAS qui a des besoins grandissants. 

- M. LE MAIRE y est tout à fait favorable et réaffirme que même sans mariage chacun peut faire un 
don s’il le souhaite au CCAS. M.T. THOMAS interpelle sur la panne de chaudière au Foyer de 
l’Amitié et sur le déménagement des activités à la Verchère. 

- R.PLANTIER explique que la pièce a été commandée et changée et que l’association a été relogée 
durant ce temps à la Verchère. 

- C. FEYEUX précise que les membres de l’association ont bien été informés en temps et en heure. 
- M. le Maire fait part des changements de délégations qu’il a opéré auprès des adjoints : transfert des 

délégations en termes de sécurité à M. GAULIAS, et de tourisme à Mme Grandjean. 
- Il donne l’informaiton sur le  déroulement des commémorations du 19 mars à 9h en mairie suite 

aux travaux de déplacement du monument aux morts  
- Il informe les conseillers de la désignation des représentants de Charnay à la CLECT : J.L. ANDRES, 

S. GAULIAS, D. GRANDJEAN, S. GAULIAS 
- M. le Maire rappelle l’implication indispensable de tous pour la tenue des bureaux de vote lors des 4 

scrutins à venir. Il rappelle qu’il s’agit d’une obligation pour les conseillers municipaux. 
 
A l’issue du conseil l’Hymne de Charnay, composé par J.F. BASTEAU et enregistré gracieusement par 
l’Orchestre de la Garde Républicaine est diffusé. Il pourra être utilisé lors des commémorations et des 
rencontres avec les villes jumelles notamment. M. Le Maire remercie chaleureusement M. BASTEAU pour 
cette création et ajoute que l’art est le véritable langage entre les hommes. 
J.F. BASTEAU explique que l’idée était venue lors d’une cérémonie du 11 novembre et qu’il manquait cette 
identité à Charnay. Il remercie les Editions Martins pour leur gracieuse participation à cet enregistrement. 

 
             
 

La séance est levée à 20h15 

 


