
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 NOVEMBRE 2017 

Le Conseil Municipal s'est réuni le treize novembre 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, BISOGNO Daniel, BUHOT Patrick, COUTURIER Marjorie, GOYAT Martine, ISABELLON 

Anne-Marie (arrivée à 18h34), JARJAT Maurice, JETON DESROCHES Béatrice, JOULIA Jacqueline, MILLET Catherine, 

PONT Daniel, SIRE Emilie, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, VAZ Patricia, VOISIN Laurent, VRAY Robert. 

Etaient excusés : HAMONIC Christian qui a donné pouvoir à JETON DESROCHES Béatrice, LOUBEYRE Agnès qui a 

donné pouvoir à BAUDIN Maryse.  

Etait absente : VOUILLON Christine. 

  

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Désignation d’un secrétaire de séance conformément à l’article L 2121-15 du CGCT : 

Mme M. COUTURIER 

 

Avant-Propos de M. le Maire 

Démission de Mme BONNET 

M. le Maire fait part au conseil municipal de la démission de Mme Sylvie BONNET pour raisons personnelles. 

Compte tenu de la composition de la liste électorale aux dernières élections municipales, M. le Maire accueille 

Mme Jacqueline JOULIA, en qualité de nouvelle conseillère municipale. 

 

M. le Maire demande une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat du 13 novembre 2015.   

 

18h37 : Arrivée d’ A-M. ISABELLON 

 

Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2017 

Le procès-verbal du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

 

1. ADMINISTRATION GENERALE    

         

Rapport n°1 : Convention de mise à disposition d’un dispositif mobile   

pour les demandes de cartes nationales d’identité 

Rapporteur : D. GRANDJEAN  

EXPOSE 
Dans un souci de sécurisation et de simplification des démarches pour les usagers, depuis le 22 mars 

dernier, les demandes de carte nationale d’identité (CNI) ne sont plus territorialisées et doivent être 

déposées auprès des communes équipées d’une station biométrique, quel que soit la commune de résidence 

du demandeur. 

La ville de Charnay fait partie des 26 communes du département de Saône-et-Loire habilitées à recueillir les 

demandes de CNI.  
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Un dispositif de recueil (DR) mobile est mis à la disposition des communes du département par la 

préfecture afin de permettre aux personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer d’effectuer une 

demande de CNI. Ce dispositif prend la forme d’une mallette comprenant l’ensemble du matériel nécessaire 

pour l’accomplissement de cette démarche administrative (ordinateur, scanner, douchette).  

Ce DR mobile ne pourra être utilisé que par des agents du service état civil, après habilitation de M. le 

Maire et autorisation de la Préfecture ainsi que de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés.   

Une fois habilité, l’agent devra récupérer le DR mobile en Préfecture et pourra se rendre directement au 

domicile des personnes qui en ont fait la demande en mairie. Une formation sur l’utilisation de la mallette 

est prévue.  

Une convention a été établie entre la commune et la préfecture de Saône-et-Loire pour définir les modalités 

pratiques d’utilisation de ce DR mobile.  

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention. 

 

P. BUHOT demande si les agents du service état civil vont se déplacer uniquement sur la commune ou 

également sur les communes environnantes.    

D. GRANDJEAN lui répond que les déplacements s’effectueront uniquement sur Charnay. Les communes 

environnantes doivent prendre attache avec la Préfecture.   

G. TREMEAU demande le nombre de déplacements estimés par an.   

D. GRANDJEAN lui indique qu’avant la réforme initiée au mois de mars dernier, le policier municipal se 

rendait au domicile des charnaysiens et cela représentait un nombre très faible d’interventions.  

L. VOISIN demande à quel endroit les personnes qui ont déposé un dossier de carte d’identité doivent 

récupérer leur titre d’identité.  

D. GRANDJEAN lui répond que la personne doit se rendre dans la mairie où elle a effectué le dépôt du 

dossier.   

L. VOISIN fait remarquer que les charnaysiens souhaitant effectuer une demande de carte d’identité mais qui 

ne peuvent pas venir en mairie durant les horaires d’ouverture sont contraints de se rendre à la mairie de 

Mâcon, où l’amplitude horaire est plus importante.  

 

VU le projet de convention, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de P. BUHOT, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec la Préfecture de Saône-et-Loire ainsi que tous 

documents afférents à cette dernière.   

 

 

Rapport n°2 : Adhésion au contrat du cdg71 pour la couverture de nos 

obligations statutaires concernant les agents de la commune affiliés à la 

CNRACL 

Rapporteur : D. GRANDJEAN  

EXPOSE 
Le contrat actuel d’assurance des risques statutaires arrive à échéance au 31 décembre de cette année.  

En cas d’absence de personnel pour raisons de santé, ce contrat permet à la collectivité d’être remboursée 

des rémunérations qu’elle verse à ce personnel. 
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La convention d’adhésion actuelle couvrait la commune uniquement contre les risques statutaires pour les 

agents affiliés à la caisse de retraite des titulaires pour le décès, les accidents de travail ou maladie imputable 

au service ou maladie professionnelle, la longue maladie, maladie longue durée, le congé maternité et la 

maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours pour chaque arrêt pour ce dernier cas. 

Le taux de couverture actuel était de 4.95% et l’assiette comprenait le supplément familial de traitement 

(SFT) mais pas les charges patronales. 

 

Conformément à l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

et par délibération du 3 avril 2017, la ville de Charnay a donné mandat au Centre de gestion de Saône-et-

Loire pour lancer une consultation de souscription à un contrat d’assurance couvrant les risques statutaires 

des agents.  

Suite à cette consultation réalisée selon la procédure prévue par le Nouveau Code des Marchés Publics 

(Décret n° 2006 – 975 du 01 août 2006 modifié), le marché a été attribué à la Caisse Nationale de 

Prévoyance (CNP ASSURANCES). 

 

Conformément au cahier des charges établi par le Centre de Gestion, à compter du 1er janvier 2018, 

plusieurs taux de cotisation sont proposés (taux appliqués au traitement de base de l’année N-1 qui sert 

d’assiette pour les agents affiliés à la CNRACL) :  

-  2.96 % Décès + accident de service et maladie imputable au service + temps partiel thérapeutique,  

-  4.35 % Décès + accident de service + longue maladie + maladie longue durée + AIT + disponibilité 

d’office + temps partiel thérapeutique,  

-  6.38 % avec une franchise de 15 jours sur la maladie ordinaire, décès + accident de service + 

longue maladie + maladie longue durée + AIT + disponibilité d’office  

+ temps partiel thérapeutique + maternité + congé paternité 

- 6.75% avec une franchise de 10 jours sur la maladie ordinaire, décès + accident de service + longue 

maladie + maladie longue durée + AIT + disponibilité d’office + temps partiel thérapeutique + 

maternité + congé paternité 

 

 En option pour chacune des garanties :  

- prise en charge des charges patronales à hauteur d’un pourcentage à définir (taux compris entre 

10% et 52%) 

- prise en charge du supplément familial de traitement 

 

Après avis favorable du comité technique qui s’est réuni le 9 novembre dernier, il est proposé de choisir le 

taux de cotisation à 4.35% (qui ne couvre pas la maladie ordinaire notamment) avec la prise en charge du 

supplément familial de traitement en option soit un coût de 64 322€ par an.  

 

P. BUHOT demande la signification du sigle AIT. 

D. GRANJEAN indique qu’il s’agit d’accident et d’arrêts pour incapacité temporaire.  

P. BUHOT demande à quoi correspond le supplément familial de traitement.  

D. GRANDJEAN lui répond que c’est une somme d’argent attribuée en fonction du nombre d’enfants de 

l’agent.  

L. VOISIN demande si le taux de 4.35% s’applique à la masse salariale globale de la commune.  

D. GRANDJEAN précise qu’il s’applique uniquement à la masse salariale des agents titulaires.  

L. VOISIN souhaite connaitre le taux d’absentéisme. 

D. GRANDJEAN lui indique que cette information sera communiquée ultérieurement.  

 

VU l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

VU le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

VU la délibération du 3 avril 2017 relative à la convention-cadre avec le CDG 71, 
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VU les garanties proposées par CNP ASSURANCE  à qui le CDG 71 a attribué le marché, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 9 novembre 2017, 

Le rapporteur entendu,  

Après intervention de P. BUHOT et L. VOISIN, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 4 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et 

L. VOISIN,  

 

DECIDE de conclure une convention d’adhésion avec CNP Assurances contre les risques statutaires des 

agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) au taux de 

4.35%. Ce contrat permet à la collectivité d’être remboursée des rémunérations qu’elle verse au personnel 

en cas d’absence pour raisons de santé, pour les agents affiliés à la caisse de retraite des titulaires pour : le 

décès, les accidents de service, la longue maladie, la maladie longue durée, l’AIT, la disponibilité d’office ainsi 

que le temps partiel thérapeutique, à compter du 1er janvier 2018. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 

2. FINANCES 

Rapport n°3 : Mandatement des dépenses d’investissement à compter 

du 1er janvier 2018 

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
Afin de liquider les premières dépenses d’investissement de l’année 2018 avant le vote du Budget Primitif, il 

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

des dépenses votées par le Conseil Municipal en 2017. 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 2017, 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 municipal de bien vouloir se prononcer afin d’autoriser Monsieur le Maire à 

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

Primitif 2018 : 

 

1. Budget principal 

Chapitre 20 :    22 500€ 

Chapitre 21 :  141 250€ 

Chapitre 23 :    75 000€ 

Crédits inscrits à la section d’investissement 

du budget de l’exercice précédent. 

Opérations toutes confondues 

 

Chapitre 20 :    90 000€ 

Chapitre 21 :  565 000€ 
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Chapitre 23 :  300 000€ 

 

2. Budget assainissement 

Chapitre 23 : 137 500€ 

 

Crédits inscrits à la section d’investissement 

du budget de l’exercice précédent. 

Opérations toutes confondues 

Chapitre 23 :  550 000€ 

 

Le conseil municipal doit se prononcer.  

 

 

VU l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN,  

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

Primitif du budget principal : 

 

Chapitre 20 :    22 500€ 

Chapitre 21 :  141 250€ 

Chapitre 23 :    75 000€ 

Crédits inscrits à la section d’investissement 

du budget de l’exercice précédent. 

Opérations toutes confondues 

 

Chapitre 20 :    90 000€ 

Chapitre 21 :  565 000€ 

Chapitre 23 :  300 000€ 

 

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

Primitif du budget assainissement : 

 

Chapitre 23 : 137 500€ 

 

Crédits inscrits à la section d’investissement 

du budget de l’exercice précédent. 

Opérations toutes confondues 

Chapitre 23 :  550 000€ 
 

 

Rapport n°4 : Soutien aux îles de Guadeloupe et Martinique 

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
Les îles de Guadeloupe et Martinique ont été durement frappées par l’ouragan Maria les 18 et 19 septembre 

derniers.  
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Une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publiée au Journal Officiel pour permettre aux 

habitants des communes concernées d'être indemnisés au titre de cette garantie, dans les limites et 

conditions des contrats d'assurance souscrits. 

Il a été proposé lors du dernier conseil municipal de participer à l’élan de solidarité national et international 

afin de venir en aide aux populations durement touchées par cet ouragan.   

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le versement de la somme de 500€ sur le compte bancaire 

de la Croix Rouge Française, au profit des sinistrés de la Guadeloupe et de la Martinique.  
 

 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la proposition faite lors du conseil municipal du 25 septembre 2017, 

VU les appels aux dons lancés par la Croix Rouge Française, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 

AUTORISE le versement d’une somme de 500 euros sur le compte bancaire de la Croix Rouge au profit 

des sinistrés des îles de Guadeloupe et Martinique.  

 

 

Rapport n°5 : Conventionnement avec le PETR 

Rapporteur : M. le MAIRE 

EXPOSE 
Dans un souci de réaliser des économies d’échelles, mais aussi pour permettre une meilleure articulation 

des actions de plusieurs structures sur le territoire, un mouvement de mise en commun de service se 

développe. 

Celle-ci présente d’indéniables atouts comme la souplesse, l’adaptabilité et la cohérence en profitant, sous la 

forme du service commun, du bénéfice de l’ensemble des compétences d’un service là où une structure 

n’aurait la possibilité de ne recruter qu’un seul agent par exemple. 

La mutualisation est donc devenue une nécessité dans le contexte de maîtrise de la dépense publique locale 

et constitue un outil précieux pour améliorer l’efficience de l’action publique. 

 

Dans ce contexte, le PETR étant une structure opérationnelle ne possède pas de services ressources (RH/ 

Finances/Juridique) 

Pour rappel, le PETR est un outil de coopération entre EPCI sur les territoires situés hors métropole. Un 

PETR peut avoir plusieurs compétences mais sa mission première et obligatoire est la réalisation d’un projet 

de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent.  

Ce nouveau syndicat mixte reprend donc la compétence du Schéma de Cohérence Territoriale de la région 

mâconnaise ainsi que les missions actuelles portées par le Pays Sud Bourgogne dont la dissolution de 

l’association a eu lieu au 31 août 2017. 

Le premier Comité Syndical du PETR a eu lieu le 20 septembre. 

Le comité syndical du PETR est composé de 80 sièges, le bureau syndical de 16 délégués (1 présidente et 15 

Vice-Présidents, dont 6 ayant une délégation). 

Le PETR compte actuellement 6 agents, repris du Pays Sud Bourgogne et le Directeur est en cours de 

recrutement. 
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La commune de Charnay a donc été sollicitée pour dans un premier temps mettre à disposition une partie 

de son service Finances, pour le suivi du budget du PETR (à hauteur d’environ 1 million d’euros) le 

mandatement des dépenses, le recouvrement des recettes et le suivi des différentes étapes budgétaires. 

Les agents de ce service seront mis à disposition partiellement pour la durée de la convention mais 

demeurent employés dans les conditions qui sont les leurs et rémunérés par la ville de Charnay.  

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s’effectue sur la base d’un coût 

unitaire horaire fixé à 45 € multiplié par le nombre d’heures effectuées pour le compte du PETR. 

 

Le comité technique qui s’est réuni le 9 novembre dernier a émis un avis favorable sur cette mise à 

disposition de services.  

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser la signature de cette convention. 

 

P. BUHOT demande comment a été déterminé le coût horaire de 45€. 

M. le Maire indique qu’il s’agit du coût moyen horaire d’un agent. Ce montant est identique à celui qui avait 

été déterminé au moment de la mise à disposition d’un agent de la commune à MBA. 

P. BUHOT demande comment va s’effectuer le contrôle du temps passé par le service Finances sur le suivi 

du budget du PETR. 

M. le Maire lui répond que ce temps sera recensé dans un tableau qui sera signée de manière contradictoire 

par le PETR. 

L. VOISIN demande l’estimation des recettes pour la commune pour une année.  

M. le Maire lui répond qu’il est difficile de déterminer précisément ce montant et attend d’avoir le recul 

nécessaire avant d’annoncer un montant. 

L. VOISIN demande si les anciens bureaux du service culturel de l’Espace La Verchère seront mis à 

disposition du PETR.   

M. le Maire lui indique que la convention proposée ne concerne que la mise à disposition du service finances 

de la commune au PETR. La mise à disposition de locaux fera l’objet d’une autre délibération.   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le projet de convention, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017,  

VU l’avis du comité technique en date du 9 novembre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de P. BUHOT et L. VOISIN, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 2 votes contre A. BEAUDET et M. COUTURIER et 4 abstentions A.M. 

ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

APPROUVE le projet de convention.  

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ainsi que les 

documents afférents.    
 

 

Rapport n°6 : Décision modificative n°2 au Budget principal  

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
Une décision modificative est nécessaire dans le budget principal concernant : 

 

1. La section d’investissement 
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• Remboursement des emprunts 

Le montant inscrit au BP 2017 à l’article 1641 soit 710 000€ est insuffisant pour couvrir le remboursement 

du capital des emprunts jusqu’à la fin de l’année. Il convient d’inscrire un montant complémentaire de        64 

000€. 

Une décision modificative est nécessaire sur cette opération pour un montant de 64 000€. 

 

• Travaux en régie 

Le montant inscrit au BP 2017 au chapitre 040 et articles 21 concernant les travaux en régie soit 90 000€ est 

insuffisant pour constater l’intégralité des travaux en régie réalisés en 2017. Il convient d’inscrire un montant 

complémentaire de 64 000€. 

Une décision modificative est nécessaire sur cette opération pour un montant de 64 000€. 

 

2. La section de fonctionnement 

• Travaux en régie 

Le montant inscrit au BP 2017 au chapitre 042 et article 722 concernant les travaux en régie soit 90 000€ 

est insuffisant pour constater l’intégralité des travaux en régie réalisés en 2017. Il convient d’inscrire un 

montant complémentaire de 64 000€. 

Une décision modificative est nécessaire sur cette opération pour un montant de 64 000€. 

 

• Provision du Compte Epargne Temps (CET) et crédits d’heures 

En vertu du principe de prudence, la collectivité doit comptabiliser toute perte financière probable, dès lors 

que cette perte est envisagée. La Ville de Charnay-Lès-Mâcon a délibéré favorablement le 12 décembre 2016 

sur la pratique du mécanisme des dotations aux provisions pour charges et risques, dans le budget général. 

Le constat a été fait de l’absence de provision au BP 17 pour mise en œuvre du CET et récupération des 

crédits d’heures. Il convient de régulariser en inscrivant une provision de 25 000 €.  

Une décision modificative est nécessaire sur cette opération pour un montant de 25 000€. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette décision modificative n°2 au budget principal.  

 

G. TREMEAU demande la liste des travaux effectués en régie par les agents municipaux. 

M. le Maire lui indique qu’il s’agit des travaux effectuées dans les différents bâtiments communaux 

notamment les écoles ou la mairie.  Il ajoute qu’il privilégie les travaux en régie puisqu’ils permettent de 

créer une dynamique pour le personnel et ont un coût moindre pour la commune en raison de la 

récupération de la TVA en année N+2.  

G. TREMEAU souhaite des précisions sur le CET. 

R. PLANTIER indique que le CET permet d’épargner des congés afin de les utiliser ultérieurement. Les 

modalités de mise en œuvre du CET ont fait l’objet d’une délibération en conseil.   

G. TREMEAU demande des explications sur le fait que le CET soit une perte financière probable pour la 

commune.  

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une provision pour charges et non une provision pour risques. 

L. VOISIN explique que son groupe d’opposition votera contre cette décision modificative puisqu’il a voté 

contre le budget primitif 2017.     

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le budget primitif 2017, 

VU l’avis des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de M. le Maire, R. PLANTIER, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à cette décision modificative n°2 au Budget principal.  

 

 

Rapport n°7 : Décision modificative n°1 au Budget assainissement 

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
Une décision modificative est nécessaire dans le budget assainissement concernant : 

 

1. La section d’investissement 

• Remboursement des emprunts 

Le montant inscrit au BP 2017 à l’article 1641 soit 12 018€ est insuffisant pour couvrir le remboursement 

du capital des emprunts jusqu’à la fin de l’année. Il convient d’inscrire un montant complémentaire de 

9 200€. 

Une décision modificative est nécessaire sur cette opération pour un montant de 9 200€. 

 

2. La section de fonctionnement 

• Gestion des eaux pluviales 

Le Conseil d’Etat (information du Journal Officiel en date du 04/04/2017) assimile la gestion des eaux 

pluviales à un service public relevant de la compétence assainissement aux côtés des services publics de 

l’évacuation des eaux usées et de la distribution d’eau potable. Cette information n’étant pas connue au 

moment de l’établissement du budget, les dépenses de maintenance des déversoirs d’orages n’ont pas été 

prévues sur le budget assainissement mais sur le budget principal. Il convient donc d’inscrire un montant de 

4 100€ au chapitre 011. 

Une décision modificative est nécessaire sur cette opération pour un montant de  4 100€. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette décision modificative n°1 au budget 

assainissement.  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le budget primitif 2017, 

VU l’avis des commissions réunies en date du 23 octobre 2017 

Le rapporteur entendu, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

AUTORISE M. le Maire à procéder à cette décision modificative n°1 au Budget Assainissement.   

 

 

3. FONCIER 

 

Rapport n°8 : Projet de vente d’une parcelle de terrain  au pré Giroux 

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 5 septembre 2003, la ville de Charnay s’est rendue 

propriétaire d’un terrain cadastré BX n°9 au lieu-dit Pré Giroux d’une superficie de 61878m². Le terrain se 
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situe en zone AUL1 : « zone à urbaniser à court ou moyen terme réservée aux activités touristiques, 

sportives ou de loisirs ».  

En vue de la création d’une activité par la société PAINT FACTORY, dirigée par M Nicolas LALEVEE, et par 

délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 2015, la Ville a fait procéder au découpage d’une 

surface de 1,1 ha dans la parcelle cadastrée BX 9, et autorisé la vente de cette parcelle divisée (nouvelle 

parcelle créée et cadastrée BX 32) à la société PAINT FACTORY. 

Par courrier reçu en Mairie le 11 août 2017, Monsieur LALEVEE fait part de son souhait d’agrandir son 

activité et sollicite la vente d’une partie des terrains restants (parcelle cadastrée BX 34, issue de la division 

de la parcelle BX 9) dans la continuité de son activité le long du chemin de Verneuil. 

Une consultation des Services des Domaines avait été lancée afin d’actualiser le prix du terrain estimé à 5€ 

en 2015. Par courrier en date du 8 août 2017, le Service des Domaines a maintenu le prix estimatif à 5€ le 

m². 

Par courriel reçu en Mairie le 18 octobre 2017, Monsieur LALEVEE confirme qu’il souhaite acquérir 2500 

m² de terrain au lieu-dit « Pré Giroux »  

Il est proposé au conseil municipal de céder à la société PAINT FACTORY une surface d’environ 2 500 m², 

qui sera précisément fixée par un bornage réalisé par un Géomètre-expert, au prix fixé par les domaines 

(soit une somme avoisinant les 12 500 €). 

 

Le conseil municipal doit se prononcer.  

 

G. TREMEAU demande le prix de vente du terrain à M. LALEVEE en 2003.  

P. BUHOT indique que, de mémoire, le prix était inférieur à 3€/m² et précise qu’une plus-value avait été 

réalisée lors de la vente.  

L. VOISIN fait part de sa déception quant à la vente du terrain petit bout par petit bout et aurait trouvé plus 

judicieux de vendre la partie du terrain le long de la voie verte qui risque d’être enclavée.  

M. le Maire précise que M. LALEVEE n’a pas eu la possibilité d’acheter l’ensemble de la parcelle du pré Giroux 

mais qu’il envisage de le faire progressivement dans les années à venir.   

 

VU le courrier de M. LALEVEE, gérant de Paint Factory, en date du 11 aout 2017, 

VU l’avis des Domaines en date du 8 aout 2017 fixant le prix du terrain à 5 €/m², 

VU le courriel de M. LALEVEE, gérant de Paint Factory, en date du 18 octobre 2017, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de M. le Maire, P. BUHOT, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 

ACCEPTE la vente au profit de la société Paint Factory d’une parcelle de 2 500 m² détachée de la parcelle 

BX 34 au prix de 5 € le m² (au vu de l’estimation du service des Domaines).  

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents et actes afférents. 

 

4. ASSAINISSEMENT  

 

Rapport n°9 : Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif  (PFAC) 

Rapporteur : R. PLANTIER  

EXPOSE 
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La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) a été créée par l’article 30 de la 

loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et codifiée à l’article L.1331-7 du Code 

de la Santé Publique (CSP). Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2012. 

Contrairement à la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE), la PFAC n’est pas une participation 

d’urbanisme : sa perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager, et elle n’est pas 

mentionnée dans le Code de l’urbanisme. 

 

La PFAC est exigible du fait de l’approbation du zonage d’assainissement communal lors du conseil municipal 

du 27 mars 2006. 

En conséquence, le conseil municipal a instauré une PFAC sur le territoire communal par délibération en 

date du 2 juillet 2012. 

Le fait générateur du paiement résulte de la date de raccordement au réseau public.  

 

Cependant, il s’avère que compte-tenu de l’évolution de la structure de l’habitat et de l’occupation des sols, 

il convient à présent d’adapter les modes de calcul. 

Les raccordements effectués avant la date exécutoire de la présente délibération restent soumis au régime 

de la PFAC dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du 2 juillet 2012. 

 

Il est donc proposé de réviser la délibération du 2 juillet 2012 en fixant les nouvelles dispositions suivantes 

pour les eaux usées domestiques : 

 

La PFAC est due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331-1 du CSP (immeubles 

produisant des eaux usées domestiques), c’est-à-dire : 

- les propriétaires d’immeubles neufs, 

- les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées, 

lorsqu’ils réalisent des travaux (d’extensions, d’aménagements intérieurs, de changement de 

destination de l’immeuble) ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires, 

- les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées 

(donc équipés d’une installation d’assainissement non collectif), lorsque le raccordement à un 

nouveau réseau de collecte (ou à une extension) est réalisé. 

 

La PFAC est exigible pour les immeubles, neufs ou anciens, qui n’étaient pas auparavant raccordés, soit à 

compter de l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble d’habitation (dans le 

cas des immeubles déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux 

usées supplémentaires). 

 

Le montant de la participation (PFAC) est plafonné à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation 

d’assainissement non collectif (ANC) correctement dimensionnée. Ce montant est diminué du coût des 

travaux de construction de la partie publique du branchement (regard) lorsqu’elle est réalisée par le service 

d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la santé publique. 

 

Le coût d’un assainissement autonome varie en fonction de la nature et des contraintes du sol. Il est en 

moyenne de 10 000 € pour une maison individuelle. 

Celui d’un branchement est en moyenne de 2 000 €. 

 

Modalités d’application de la PFAC : 

La mise en œuvre de la PFAC suppose de définir dans le cadre de la présente délibération les règles et les 

modalités. 
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a/ En matière d’habitat, et donnant lieu à création de branchement, il est proposé de calculer la PFAC en 

fonction du nombre de logements raccordés. 

Pour un logement, le forfait est arrêté à 2 000 €. 

Pour l’habitat collectif : 

- De 2 à 50 logements, le forfait est arrêté à 1 500 € par logement supplémentaire. 

- Au-delà de 50 logements, le forfait est arrêté à 1 000 € par logement supplémentaire. 

Il est proposé de fixer un abattement de 30% pour la PFAC due pour les logements sociaux.  

 

b/ Dès l’extension ou de reconstruction, et si cela engendre de fait une évacuation supplémentaire des eaux 

usées, il est proposé de calculer la PFAC en fonction  du nombre de logements supplémentaires raccordés à 

l’issue des travaux selon le barème ci-dessus. 

 

2 / La PFAC «  assimilés domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et 

d’établissements qui produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique , 

lorsque ces propriétaires demandent le raccordement au réseau public de collecte prévu par l’article L 1331-

7-1 du Code de la santé publique. 

 

La PFAC est exigible pour les établissements qui n’étaient pas auparavant raccordés, soit à compter de 

l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement des établissements (dans le cas des 

établissements déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux usées 

supplémentaires). 

 

Modalités d’application de la PFAC «  assimilés domestiques » : 

Pour le rejet d’eaux usées « assimilées domestiques » concernant les constructions à usage de bureaux et de 

locaux d’activités (tels un EPHAD, une maison de retraite, une caserne, une gendarmerie….), le montant est 

établi par référence à la surface de plancher et est fixée à 4,50 € par m2 (barème communal valeur 2017). 

Une pondération par un coefficient de 0,50 sera appliquée pour les constructions à usage d’entrepôts. 

 

Actualisation de la PFAC : 

L’actualisation du montant des forfaits et du taux au m² de la PFAC s’effectuera annuellement suivant  l’indice 

du coût de la construction par décision du Maire. 

 

G. TREMEAU demande confirmation que le fait générateur de la PFAC est sans lien avec la date de dépôt 

du permis de construire.  

M. le Maire le confirme et précise que le fait générateur de la taxe est la date de raccordement.  

G. TREMEAU demande quelles sont les principales différences entre cette nouvelle délibération et celle du 2 

juillet 2012. 

R. PLANTIER lui répond que le montant de la PFAC pour les logements individuels passe de 1 340 à 2 000€. 

Pour les immeubles, ce montant est également plus élevé qu’auparavant. Par exemple, pour le programme  

Nouvelle Coupée, le montant de la PFAC qui a été versée était de 168 046€ alors qu’elle aurait été 

d’environ 502 000€ avec cette nouvelle formule de calcul ; autre exemple avec 28 logements sociaux créés 

Rue Saint Martin Des Vignes où la PFAC versée s’est élevée à 8 321€ et aurait été d’environ 29 000€. Enfin, 

en cas d’extension ou reconstruction, le montant de la PFAC sera désormais proportionnel au nombre de 

logements créés.     

 

VU l’article L.1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique, 

VU la délibération du 2 juillet 2012 instaurant la PFAC, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017. 

Le rapporteur entendu, 



13 

Après intervention de M. le Maire et G. TREMEAU, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre A-M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

PRECISE que la PFAC est exigible pour les immeubles, neufs ou anciens, qui n’étaient pas auparavant 

raccordés, soit à compter de l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble 

d’habitation (dans le cas des immeubles déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à 

la production d’eaux usées supplémentaires). 

DIT que la PFAC est due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L.1331-1 du CSP (immeubles 

produisant des eaux usées domestiques), c’est-à-dire :  

- les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public 

de collecte des eaux usées, 

- les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées, 

lorsqu’ils réalisent des travaux (d’extensions, d’aménagements intérieurs, de changement de 

destination de l’immeuble) ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires, 

- les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées 

(donc équipés d’une installation d’assainissement non collectif), lorsque le raccordement à un 

nouveau réseau de collecte (ou à une extension) est réalisé. 

ACCEPTE de modifier la délibération du 2 juillet 2012 en fixant les modalités suivantes d’application de la 

PFAC : 

a/ En matière d’habitat, et donnant lieu à création de branchement, la PFAC sera calculée en fonction du 

nombre de logements raccordés. 

Pour un logement, le forfait est arrêté à 2000 €. 

Pour l’habitat collectif : 

De 2 à 50 logements, le forfait est arrêté à 1500 € par logement supplémentaire. 

Au-delà de 50 logements, le forfait est arrêté à 1000 € par logement supplémentaire. 

Un abattement de 30% sur la PFAC due sera effectué pour les logements sociaux.  

b/ Dans les cas d’extension ou de reconstruction, et dans le cas où cela engendre de fait un supplément du 

volume d’évacuation des eaux usées, il est proposé de calculer la PFAC en fonction  du nombre de 

logements supplémentaires raccordés à l’issue des travaux selon le barème ci-dessus. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  

PRECISE que les montants forfaitaires sont redéfinis chaque année et fixés par décision du Maire. 

 

 

VU l’article L.1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique, 

VU la délibération du 2 juillet 2012 instaurant la PFAC, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de M. le Maire et G. TREMEAU, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre A-M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

PRECISE la PFAC est exigible pour les établissements qui n’étaient pas auparavant raccordés, soit à 

compter de l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement des établissements (dans le cas des 

établissements déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement aboutit à la production d’eaux 

usées supplémentaires). 
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DIT que la  PFAC «  assimilés domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements 

qui produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique , lorsque ces 

propriétaires demandent le raccordement au réseau public de collecte prévu par l’article L 1331-7-1 du 

Code de la santé publique. 

ACCEPTE de modifier la délibération du 2 juillet 2012 en fixant les modalités suivantes d’application de la 

PFAC « assimilés domestiques » : 

Pour le rejet d’eaux usées « assimilées domestiques » concernant les constructions à usage de bureaux et de 

locaux d’activités (tels un EPHAD, une maison de retraite, une caserne, une gendarmerie….), le montant est 

établi par référence à la surface de plancher et est fixée à 4,50 € par m2 (barème communal valeur 2017). 

Une pondération par un coefficient de 0,50 sera appliquée pour les constructions à usage d’entrepôts. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  

ACCEPTE que les montants forfaitaires et le taux au m² de la PFAC soient redéfinis chaque année et fixés 

par décision du Maire.  

 

 

Rapport n°10 : Rapports annuels du SITEAM, du SME et du SMAM 

Rapporteur : R. PLANTIER  

EXPOSE 
Il est donné connaissance au conseil du rapport annuel du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des 

Effluents de l’Agglomération Mâconnaise (SITEAM) sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement pour l’exercice 2016. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le rapport annuel, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

PREND ACTE du rapport annuel du SITEAM pour l’exercice 2016. 

 

Il est donné connaissance au conseil du rapport annuel du Syndicat intercommunal des eaux de Mâcon et 

Environs (SME) sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable pour l’exercice 2016. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le rapport annuel, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

PREND ACTE du rapport annuel du SME pour l’exercice 2016. 
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Il est donné connaissance au conseil du rapport annuel du Syndicat Mixte de l’Agglomération Mâconnaise 

(SMAM) sur le prix et la qualité du service public de production d’eau potable pour l’exercice 2016. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le rapport annuel, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

PREND ACTE du rapport annuel du SMAM pour l’exercice 2016. 

 

5. INTERCOMMUNALITE 

Rapport n°11 : Rapports de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT)  

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
* Adoption du rapport n°1 de la CLECT relatif aux compétences transférées au 1er 

janvier 2017 : ZAE, tourisme et aire d’accueil des gens du voyage 

La fusion de la CAMVAL et de la CCMB et le transfert des compétences ZAE, tourisme et gestions des 

aires d’accueil des gens du voyage dès le 1er janvier a fait l’objet d’une évaluation des charges supportées 

initialement par les communes et transférées à la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération.  

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), composée des communes membres, 

s’est réunie le 13 septembre 2017 et a adopté l’évaluation des charges de ces compétences à travers un 

rapport (rapport n°1 joint en annexe).  

L’évaluation des charges de ces compétences a été réalisée selon le droit commun.  

Les montants ainsi retenus par la CLECT et qui seront prélevés sur les attributions de compensation des 

communes concernées sont les suivants : 

SIVU des Bouchardes : 

Chaintré : 58 162€ 

Crèches-sur-Saône : 134 478€ 

 

Tourisme : 

Maison du tourisme de La Chapelle de Guinchay : 29 453€ 

Syndicat d’initiative de Crêches-sur-Saône : 39 959€ 

 

Gestion des aires d’accueil des gens du voyage : 

Mâcon pour les deux aires : 34 713€ 

 

Au vu de ces éléments, la commune de Charnay-Lès-Mâcon n’aura aucune somme déduite de son 

attribution de compensation.   

Ce rapport n°1 a été validé à l’unanimité par les membres de la CLECT. 

Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur ce rapport à la majorité simple. Le rapport sera 

définitivement adopté si les conditions de majorité suivantes sont réunies : approbation de 2/3 des 
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communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la 

population.  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

VU l’arrêté interpréfectoral en date du 8 décembre 2016 portant fusion de la Communauté 

d’Agglomération du Mâconnais Val de Saône et de la Communauté de Communes du Mâconnais Beaujolais, 

et créant la Communauté d’Agglomération « Mâconnais-Beaujolais Agglomération » au 1er janvier 2017, 

VU les statuts de la Communauté MBA, 

VU le courrier de Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire en date du 29 juin 2017 relatif à l’interprétation de 

la compétence zones d’activités, 

VU la circulaire « guide de l’intercommunalité » de décembre 2006 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Mâconnais Beaujolais Agglomération du  

19 janvier 2017 relative à la composition de la CLECT, 

VU le compte-rendu de la réunion d’installation de la CLECT en date du 15 juin 2017, 

CONSIDERANT la réunion de travail de la CLECT du 7 septembre 2017, 

CONSIDERANT l’avis favorable de la CLECT du 7 septembre 2017 sur les propositions de l’évaluation 

des charges transférées au 1er janvier 2017 pour les compétences zones d’activité (syndicat des Bouchardes), 

tourisme, aire d’accueil des gens du voyage, 

VU l’adoption du rapport par la CLECT lors de la réunion du 13 septembre 2017, 

CONSIDERANT que l’évaluation des charges transférées repose sur la communication de données 

comptables et financières transmises par les communes et des échanges sur le fonctionnement des services 

transférés,  

CONSIDERANT que l’objectif de l’évaluation des charges est d’obtenir une neutralité financière entre la 

commune qui transfère les équipements et compétences et la communauté qui les assumera par la suite, 

CONSIDERANT que l’évaluation des compétences susvisées est réalisée selon la méthode de droit 

commun, 

CONSIDERANT en conséquent que ce rapport a été adopté à l’unanimité par la CLECT,  

CONSIDERANT que ce rapport doit être adopté par les commues à la majorité qualifiée, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 4 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS,   G. TREMEAU 

et L. VOISIN, 

 

APPROUVE le rapport n° 1 de la CLECT relatif aux compétences transférées au 1er janvier 2017 à la 

Communauté MBA (ZAE, tourisme et aires d’accueil des gens du voyage). 

 

 

* Adoption du rapport n°2 de la CLECT relatif aux compétences transférées au 1er 

septembre 2017 : petite enfance 

Le transfert de la compétence petite enfance qui a été élargie à l’ensemble du territoire communautaire au 

1er septembre 2017 a fait l’objet d’une évaluation des charges supportées initialement par les communes et 

transférées à la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération.  
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La  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), composée des communes membres, 

s’est réunie le 13 septembre 2017 et a adopté l’évaluation des charges de cette compétence à travers un 

rapport. 

Les coûts identifiés dans l’évaluation de « droit commun » présentée, supportés par les seules communes de 

Crêches-sur-Saône et la Chapelle de Guinchay sur le territoire de l’ex CCMB, viennent s’ajouter à ceux 

identifiés pour l’ex CAMVAL. 

L’application d’une « méthode dérogatoire » permet alors une répartition de ces coûts pour l’ensemble du 

territoire communautaire au prorata de la réelle consommation des familles de chacune des communes 

selon les modalités en vigueur suivantes : 

 * référence fréquentation de l’année N-1 

 * les 10 000 premières heures à 1,64 €/h 

 * les heures comprises entre 10 000 et 15 000 heures à 3,32 €/h 

 * les heures suivantes à 5,37 €/h.  

 

Cette évaluation des charges selon la méthode dérogatoire et cette répartition des charges plus équitable a 

été retenue à une large majorité. 

Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur ce rapport à la majorité simple. Le rapport sera 

définitivement adopté si les conditions de majorité suivantes sont réunies : approbation à l’unanimité des 

conseils municipaux.  

 

Pour la commune de Charnay, la somme de 1 353€ sera déduite de l’attribution de compensation définitive 

pour l’année 2017 en raison de 693 heures de fréquentation au multi-accueil de Crèches-sur-Saône sur 

l’année 2016, soit 252 heures sur 4 mois (septembre à décembre) x 5.37€ de l’heure. 

Pour une année pleine, la somme de 3 721€ serait déduite de l’attribution de compensation.  

 

L. VOISIN s’interroge sur la pertinence des termes « plus équitable » pour la répartition des charges entre 

les différentes communes puisque cette répartition des charges va coûter plus cher à la commune que ce 

qu’elle va rapporter. Il estime ainsi que ces termes ne doivent pas apparaître dans la délibération de la 

commune.   

M. le Maire n’est pas d’accord puisque que la répartition des charges s’entend à l’échelle de 

l’intercommunalité et non à celle de la commune. Il rajoute que l’équité est difficile à définir et rappelle à ce 

propos le premier rapport où aucune somme ne sera déduite de l’attribution de compensation de la 

commune en raison de l’absence d’une aire d’accueil des gens du voyage.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

VU l’arrêté interpréfectoral en date du 8 décembre 2016 portant fusion de la Communauté 

d’Agglomération du Mâconnais Val de Saône et de la Communauté de Communes du Mâconnais Beaujolais, 

et créant la Communauté d’Agglomération « Mâconnais-Beaujolais Agglomération » au 1er janvier 2017, 

VU la circulaire « guide de l’intercommunalité » de décembre 2006, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Mâconnais Beaujolais Agglomération du  

19 janvier 2017 relative à la composition de la CLECT, 

VU le compte-rendu de la réunion d’installation de la CLECT en date du 15 juin 2017, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de MBA en date du 29 juin 2017 relative au transfert de la 

compétence petite enfance, 

VU le compte-rendu de la CLECT du 25 octobre 2016 révisant les modalités d’évaluation du coût de la 

petite enfance à compter de 2017, 

VU la délibération du conseil communautaire de la CAMVAL du 15 décembre 2016 adoptant le compte-

rendu de la CLECT du 25 octobre 2016, 
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CONSIDERANT la réunion de travail de la CLECT du 7 septembre 2017, 

CONSIDERANT l’avis favorable de la CLECT du 7 septembre 2017 sur les propositions de l’évaluation 

des charges transférées au 1er septembre pour la compétence petite enfance,  

VU l’adoption du rapport par la CLECT décisionnelle en date du 13 septembre 2017, 

VU l’avis du Bureau Permanent du 21 septembre 2017, 

CONSIDERANT que l’évaluation des charges transférées repose sur la communication de données 

comptables et financières transmises par les communes et des échanges sur le fonctionnement des services 

transférés,  

CONSIDERANT que l’objectif de l’évaluation des charges est d’obtenir une neutralité financière entre la 

commune qui transfère les équipements et compétences et la communauté qui les assumera par la suite, 

CONSIDERANT que l’évaluation des compétences susvisées est réalisée selon la méthode dérogatoire, 

CONSIDERANT en conséquent que ce rapport a été adopté à la majorité simple par la CLECT,  

CONSIDERANT que ce rapport doit être adopté à l’unanimité par les communes, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

Le rapporteur entendu, 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 4 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS,   G. TREMEAU 

et L. VOISIN, 

 

APPROUVE le rapport n° 2 de la CLECT relatif au transfert de la compétence petite enfance à compter 

du 1er septembre 2017. 

 

 

Rapport n°12 : Modification statutaire de la MBA en matière de gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

Rapporteur : R. PLANTIER  

EXPOSE 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n° 2014-58 du 27 

janvier 2014 a créé une nouvelle compétence : la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) et l’attribue aux communes à compter du 1er janvier 2018. 

A cette même date, cette compétence sera transférée au niveau intercommunal. Il s’agit d’une compétence 

obligatoire des communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2018 (article L. 5216-5 du CGCT 

5°). 

Cette compétence comprend « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 

installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement 

et de gestion des eaux, s'il existe, et visant à : 

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3. La défense contre les inondations et contre la mer ; 

4. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines (1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement) ». 

Dans le courrier adressé le 24 avril 2017 aux EPCI et aux communes membres, le Préfet rappelle que l’EPCI 

doit engager une modification de ses statuts pour intégrer la compétence obligatoire GEMAPI, en mettant 

en œuvre la procédure prévue à l’article L. 5211-20 du CGCT. Il convient donc : 

− à MBA de délibérer afin de mettre à jour le libellé de cette compétence dans ses statuts  
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− de notifier la délibération de MBA modifiant ses statuts aux Maires des communes membres, 

− pour chaque Conseil Municipal, de délibérer dans un délai de trois mois (à défaut de délibération dans 

ce délai, sa décision est réputée favorable), sachant que cette modification est approuvée en cas 

d’accord des deux tiers des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population totale 

(ou l’inverse), dont le Conseil Municipal de la commune dont la population est supérieure au quart de 

la population totale.  

− La décision de modification statutaire sera ensuite prise par arrêté préfectoral. 

MBA a notifié à la commune de Charnay la délibération de modification de ses statuts prise lors du conseil 

communautaire du 28 septembre dernier. 

Le Conseil Municipal est ainsi invité à adopter les statuts modifiés de MBA ci-joints, afin de les mettre en 

conformité avec la nouvelle rédaction de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5216-5, L 5211-5 et L 5211-

20, 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles, et notamment la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 

VU les statuts de MBA,  

VU le courrier du Préfet de Saône et Loire en date du 24 avril 2017 invitant les EPCI à engager la 

procédure de révision de leurs statuts pour intégrer la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018, 

VU la délibération n° 2017-163 du 28 septembre 2017 du Conseil Communautaire de MBA, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 

CONSIDERANT que la nouvelle rédaction de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales nécessite la mise à jour des statuts de MBA, 

Le rapporteur entendu, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité avec 4 abstentions A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS,   G. TREMEAU 

et L. VOISIN, 

 

DECIDE de modifier l’article 2 des statuts relatifs aux « compétences » de MBA comme suit, 

conformément aux statuts joints en annexe : 

« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 

211-7 du code de l’environnement » 

Les autres dispositions des statuts de MBA demeurent inchangées. 

 

 

Rapport n°13 : Transfert en pleine propriété des terrains restants à 

commercialiser au sein des ZAE 

Rapporteur : S. GAULIAS  

EXPOSE 
Depuis le 1er janvier 2017, au titre de sa compétence obligatoire en matière de « développement 

économique », MBA assure la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d'activité 

économique (ZAE). 

Pour acter ce transfert, par délibérations en date des 13 et 15 décembre 2016, les Conseils 

Communautaires de la CCMB et de la CAMVAL ont : 

- « approuvé la liste des ZAE transférées, 

- approuvé le principe de l’entretien de ces ZAE par les communes dès le  

1er janvier 2017, selon les modalités suivantes : 
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o les services municipaux concernés continuent d'assurer l'entretien des zones dans les conditions et 

selon les modalités actuelles (périodicité, astreinte…), 

o ces interventions s'effectuent sous l’autorité du Maire, 

o elles donnent lieu au remboursement des frais de fonctionnement par la nouvelle Agglomération à 

compter du 1er janvier 2017.  

- Qu’une convention précisant les modalités juridiques et financières liées à cet entretien par les communes 

sera proposée à l’assemblée délibérante de la nouvelle Agglomération et aux Conseils des communes 

concernées début 2017, 

- Que les Conseils Municipaux des communes concernées sont invités à délibérer dans les mêmes 

termes ». 

 

La ZAC Europarc Sud Bourgogne, déclarée d’intérêt communautaire dès sa création et donc relevait avant 

le 1er janvier 2017 de la compétence intercommunale. Aussi, sur la commune de Charnay-Lès-Mâcon, seuls 

l’Espace des Berthilliers et la ZAC des Luminaires ont fait l’objet d’un transfert de plein droit à MBA au 1er 

janvier 2017. 

 

Dans un courrier en date du 29 mai 2017, adressé aux Maires et Présidents d’EPCI, le Préfet de Saône-et-

Loire a précisé les modalités d’exercice de cette compétence. Il indique notamment que : 

- Toutes les zones d’activité économique doivent être transférées à l’EPCI, y compris celles dont 

l’aménagement est achevé, 

- Les travaux de viabilité et les équipements des ZAE incombent à l’EPCI, 

- Une fois achevés, leur entretien incombe à la collectivité compétente. Il en va ainsi des voiries, 

réseaux, éclairage, aire de stationnement, espaces plantés, aires de jeux, etc… 

- Les ZAE sont de plein droit mises à disposition des EPCI, 

- Toutefois, pour les zones pour lesquelles des terrains restent à commercialiser, ceux-ci doivent faire 

l’objet d’un transfert en pleine propriété afin que l’EPCI dispose de la capacité de les vendre.  

 

Ainsi, selon l’interprétation des services de l’Etat, les voiries existantes, les réseaux, les aires de 

stationnement, les espaces verts, l’éclairage, etc., au sein des ZAE, continuent de relever de la compétence 

des communes (compétentes en matière de voirie, de réseaux…) et ne doivent pas être mis à disposition 

de MBA. 

Les communes continuent d’en assurer l’entretien à leur charge. 

 

Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil communautaire de MBA a décidé : 

- De prendre acte de la circulaire préfectorale en date du 29 mai 2017 selon laquelle : 

• la réalisation et le financement des travaux destinés à assurer la viabilité et l’équipement d’une 

zone d’activité incombent à MBA ; 

•  Une fois ces équipements d’infrastructure créés et achevés, leur gestion et leur exploitation 

incombent aux personnes publiques respectivement compétentes en la matière. 

Les communes continuent d’assurer l’entretien à leur charge notamment de la voirie, des 

réseaux, de l’éclairage, des aires de stationnement, des espaces collectifs, des aires de jeux, des 

espaces plantés. 

- D’approuver le principe du transfert en pleine propriété des terrains restant situés sur les ZAE 

suivantes : 

• à l’Espace d’activités des « Saugeraies » à Mâcon,  

• à l’Espace Entreprise à Mâcon Loché, 

• au sein de la ZI des Bruyères à Mâcon, 

• au sein de la Cité de l’Entreprise à Mâcon,  

• au sein de la ZAE les « Sombardiers » à Saint Martin-Belle-Roche. 
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De déléguer au Bureau Permanent la réalisation des cessions. 

D’approuver les modalités financières et patrimoniales suivantes : 

• les cessions en pleine propriété des terrains précités sont effectuées à titre gratuit,  

• lors de la vente, MBA s’engage à reverser à la commune la plus-value occasionnée (frais de 

notaire et charges d’aménagements déduites). 

- D’abroger partiellement les délibérations en supprimant les termes suivants des délibérations en 

date des 13 et 15 décembre 2016 des Conseils Communautaires de la CCMB et de la CAMVAL, 

afin de se conformer à la circulaire préfectorale :   

« Elles donnent lieu au remboursement des frais de fonctionnement par la nouvelle Agglomération à compter du 1er 

janvier 2017. Qu’une convention précisant les modalités juridiques et financières liées à cet entretien par les 

communes sera proposée à l’assemblée délibérante de la nouvelle Agglomération et aux Conseils des communes 

concernées début 2017 ». 

 

A présent, les Conseils Municipaux de toutes les communes membres sont invités à délibérer 

dans les mêmes termes. Les conditions financières et patrimoniales de transfert en pleine propriété des 

ZAE doivent être adoptées à la majorité qualifiée (2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus 

de ½ de la population totale ou l’inverse, dont le Conseil Municipal de la commune la plus nombreuse, si 

population est supérieure au 1/4 de la population totale) avant le 31 décembre 2017.  

 

L. VOISIN demande ce que deviennent les budgets annexes de la ZAC des Luminaires et de l’Espace des 

Berthilliers.  

S. GAULIAS indique que celui de la ZAC des Luminaires est clôturé mais qu’il reste une dette de 150 000€ 

sur le budget de l’Espace des Berthilliers. Suite à un rendez-vous avec le Trésor Public, deux solutions sont 

possibles : le transfert du budget à MBA avec déduction de 50 000€ par an de l’attribution de compensation 

de la commune soit jusqu’en 2020 ou le transfert du budget annexe au budget principal de la commune avec 

un apurement de la dette pour les mêmes montants  

G. TREMEAU demande si, suite à ces transferts de compétences, un suivi des plus-values ou moins-values 

réalisées par MBA sera effectué. 

S. GAULIAS indique suite à ces transferts de compétence, c’est la MBA qui se charge de la péréquation.  

L. VOISIN précise la question de G. TREMEAU qui est d’obtenir une analyse budgétaire ZAE par ZAE des 

gains et pertes pour MBA.  

M. le Maire indique qu’il est question du transfert de compétence à MBA de la création et la gestion des 

zones d’activités économiques mais pas d’un transfert patrimonial : l’entretien des voiries, réseaux et 

espaces à l’intérieur des zones n’est pas transféré à MBA et reste de la compétence des communes. Ainsi, 

les plus-values et moins-values se font zone par zone en fonction du bilan de la zone et non en fonction du 

terrain vendu et s’étudient donc dans la globalité.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5216-5, L. 5211-17,  

VU les statuts de la Communauté MBA, et notamment sa compétence obligatoire en matière de 

« développement économique », relative à la création, aménagement, entretien et gestion des zones 

d'activités économiques (ZAE), 

VU les délibérations des Conseils Communautaires de la CAMVAL et de la CCMB en date des 13 et 15 

décembre 2016 relatives à la détermination des ZAE transférées à la nouvelle agglomération et des 

modalités d’entretien,  

VU la circulaire du Préfet de Saône et Loire en date du 29 mai 2017 relative aux modalités d’exercice de la 

compétence ZAE,  

VU la délibération n° 2017-174 du 28 septembre 2017 du Conseil Communautaire de MBA, relative aux 

modalités de transfert en pleine propriété des terrains restant à commercialiser au sein des ZAE, 

VU l’avis favorable des commissions réunies en date du 23 octobre 2017, 
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CONSIDERANT la nécessité de transférer en pleine propriété à MBA les terrains restants à 

commercialiser au sein des ZAE,  

CONSIDERANT le constat de transfert des ZAE de la commune (ZAC des Luminaires et Espace des 

Berthilliers) à la MBA, 

Le rapporteur entendu, 

Après intervention de M. le Maire, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre A.M. ISABELLON, M.T. THOMAS, G. TREMEAU et L. VOISIN, 

 

DECIDE : 

- De prendre acte de la circulaire préfectorale en date du 29 mai 2017 selon laquelle : 

• la réalisation et le financement des travaux destinés à assurer la viabilité et l’équipement d’une 

zone d’activité incombent à MBA, 

•  Une fois ces équipements d’infrastructure créés et achevés, leur gestion et leur exploitation 

incombent aux personnes publiques respectivement compétentes en la matière. 

Les communes continuent d’assurer l’entretien à leur charge notamment de la voirie, des 

réseaux, de l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux, les 

espaces plantés. 

- D’approuver le principe du transfert en pleine propriété des terrains restants situés sur les ZAE 

suivantes : 

• à l’Espace d’activités des « Saugeraies » à Mâcon,  

• à l’Espace Entreprise à Mâcon Loché, 

• au sein de la ZI des Bruyères à Mâcon, 

• au sein de la Cité de l’Entreprise à Mâcon,  

• au sein de la ZAE les « Sombardiers » à Saint Martin-Belle-Roche. 

- D’approuver les modalités financières et patrimoniales suivantes : 

• les cessions en pleine propriété des terrains précités sont effectuées à titre gratuit,  

• lors de la vente, MBA s’engage à reverser à la commune la plus-value occasionnée (frais de 

notaire et charges d’aménagements déduites). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- P. BUHOT indique ne pas avoir reçu par mail la convocation à la commission relative aux 

autorisations d’urbanisme du 16 novembre et demande son report à une date ultérieure. G. 

TREMEAU rajoute que le délai de convocation à cette commission était trop juste, à savoir moins 

d’une semaine avant la commission. 

M. le Maire annonce qu’une nouvelle convocation sera transmise aux membres de la commission.  

- M. COUTURIER fait part d’une demande d’un habitant domicilié Chemin des Bruyères, à proximité 

de la piste d’atterrissage de l’aérodrome au sujet d’une ampoule grillée sur un poteau de signalisation 

ainsi que le raccordement à l’eau courante de cette habitation.  

M. le Maire rappelle que le conseil municipal n’est pas le lieu pour débattre des demandes émanant 

de charnaysiens. Il lui précise qu’une lettre a été transmise à l’attention de l’aviation civile de Dijon à 

ce sujet mais qu’il prend en compte cette demande. 

- P. BUHOT réitère une précédente demande : être informé des manifestations, inaugurations ou 

vernissages auxquels sont conviés l’ensemble des conseillers municipaux, notamment quand la mairie 

est partenaire, afin que chaque conseiller puisse ensuite décider ou non de s’y rendre.   
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M. le Maire lui confirme qu’il transmettra désormais ces informations mais précise que la majeure 

partie des invitations sont à l’attention du Maire uniquement.  

- A-M. ISABELLON demande la raison de l’absence d’éclairage à l’extérieur de la mairie.  

R. PLANTIER lui répond que les services techniques effectuent actuellement des essais, en coupant 

l’éclairage public à différents endroits, pour rechercher la panne qui fait disjoncter l’électricité du 

secteur tous les jours à 10h40.    

- C. GAGNEAU informe le conseil municipal du petit déjeuner de l’économie qui aura lieu le lundi 20 

novembre de 8h à 10h sur le thème « Agir pour la performance environnementale des entreprises », 

avec l’intervention de Ludivine FILORO, conseillère environnement à la CCI 71.  Elle annonce aussi 

le marché du livre qui aura lieu place Mommession le 10 décembre prochain, avec la présence d’un 

stand de petite restauration tenu par le comité de jumelage.   

- C. FEYEUX rappelle que la manifestation sportive pour le Téléthon aura lieu le 2 décembre prochain 

au boulodrome et invite le conseil à s’y rendre. Elle rappelle que des verrines salées et sucrées 

seront en vente par Philippe Goineau du Moulin du Gastronome et les résidents de l’institut Korian 

Charnay.   

A-M. ISABELLON s’inquiète de la date choisie et de son impact sur la participation des charnaysiens. 

C. FEYEUX lui indique qu’une large communication a été réalisée pour informer la population.  

- R. PLANTIER indique que le déploiement de la fibre optique pour les particuliers aura lieu au 1er 

trimestre 2018.  

L. VOISIN demande si l’armoire installée place du bourg est branchée et quels quartiers elle dessert.   

R. PLANTIER lui indique qu’elle est en service depuis son installation et qu’elle permet d’amener un 

plus gros débit sur la place du Bourg. Il rappelle que ce sont les opérateurs privés qui sont en charge 

du déploiement de la fibre optique d’où la difficulté pour la commune d’obtenir des informations 

précises sur le sujet. 

- M. le Maire informe de l’acquisition de vaccins contre la grippe pour le personnel municipal. 

P. BUHOT est très satisfait qu’une telle action soit menée par la commune. Il s’interroge sur le droit 

de la commune d’acquérir des vaccins. 

A. BEAUDET s’interroge sur la possibilité  pour la commune d’obtenir un remboursement.  

- M. le Maire informe les conseillers de la prochaine réunion des commissions réunies le 27 novembre 

à 18h30 et du groupe de travail sur les rythmes scolaires le 4 décembre à 19h.  

- Les décisions du Maire sont affichées.  

 

 

La séance est levée à 20h34. 

 


