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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N't99/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-I'IACON

VU, la demande du 5 septembre2020 de M. Morgan Flatot, gérant de la société Opticiens Plouhinec'

93, espace Mommessin, 7 I 850 Charnay-lès-Mâcon'

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMATNE PUBLIC

93, place Mommessin,
vu, la loig2-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi g6-l42du 2l février 1996 relarive aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le CoCe de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article | : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre I'installation de barnums, a{in d'assurer I'inauguration

de la reprise de la société dans le respect des gestes barrières, devant le magasin côté rue de la Chapelle,

93, place Mommessin, le l0/1012020, à partir de l7h'

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de cette inauguration la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : état du site.

Dès l,achèvement de l'évènement, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

imrnédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serair mis en demeure d'y remédier, dans un délai au ierme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette inrervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à 6 octobre 2020

clélégud+

Le
Pour
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON-CENTRE

COMMUNE
cHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 200/20

Liberté - Egolité - Froternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet : Délégation de signature à un fonctionnaire

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-19,L.2122-30,R.2122-

8 et R.2122-10,
VU I'arrêté municipal n"329119 en date du l5 mai 2019 portant recrutement Par voie de mutation de

Madame Florence BOUCHINET en qualité d'Attaché territorial, responsable du Pôle Population

VU I'arrêté municipal n"l4ll20 en date du l7 juillet 2020 portant délégation de signature à la

Responsable du Pôle Population - Assemblées,

VU I'arrêté municipal n"393/20 en date du 3 septembre 2020 Portant recrutement par voie

contractuelle de Madame Léa BESSON en tant qu'agent de remplacement pour exercer les fonctions de

Responsable du pôle population et assemblées.

CONSIDERANT que par arrêté n'l4ll20 en date du l7 iuillet 2020, Madame le maire a donné

délégation de signature à Madame Florence BOUCHINET, responsable du Pôle Population, en

t'absence ou en cas d'empêchement du Maire et des Adioints et du Directeur Général.des

Services, pour exercer sous sa surveillance et sous sa resPonsabilité, les fonctions d'Officier d'Etat-

Civil.
CONSIDERANT qu'en I'absence de Madame Florence BOUCHINET, il est nécessaire, pour la bonne

marche des services, de procéder à une délégation de signature du maire, dans les mêmes conditions, au

bénéfice de Madame Léa BESSON, recrutée en tant qu'agent contractuel de remplacement Pour
pourvoir au remplacement de Madame Florence BOUCHINET et effectuer les fonctions de Responsable

du pôle population et assemblées.

ARRETE

Article I : Madame le maire donne, sous sa surveillance et sa resPonsabilité, délégation de signature à

Madame Léa BESSON, agent contractuel de remplacement recruté en qualité d'attaché territorial pour

exercer les fonctions de responsable du pôle population, en I'absence ou en cas d'empêchement
du Maire et des Adjoints et du Directeqr Gpnéral , 

des Services, pour exercer sous sa

surveillance et sous sa responsabilité, les fonctions d'Officier d'Etat-Civil.

Article 2 : A ce titre, Madame Léa BESSON aura'aûtorisation pour signer et délivrer :

- les déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnai.rân." d'enfants naturels ;

- la transcription et la mention en marge de tous les actes ou iugements sur les registres de l'état-

civil ;

- les actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;

- les copies et exrraits d'état-civil, quelle que soit la nature des actes, la délivrance de duplicata de

livrets de famille et les appositions de mention sur les livrets et les récépissés,

- la légalisation de signature et le certificat de vie,

6



- la délivrance des permis d'inhumer,

- la signature des formulaires d'inscription et les courriers de radiations des listes électorales,

- I'apposition du paraphe sur les feuilles des registres des délibérations et des arrêtés municipauxet de la délivrance des expéditions du registre aÀ aetiuerations er des arrêtés municipaux et lacertification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet,

- la délivrance des factures pour les commerçants du marché municipal,

- les bordereaux d'envoi des documen6 ffansmis auprès des pompes funèbres,

Les actes ainsi dressés comPorteront la seule signature de I'attaché territorial délégué, précédée de sonnom' son prénom, sa qualité et de la mendon o pour le maire er par délégation >.

Article 3 : A ce titre, Madame Léa BESSON aura en charge :

- la réalisation de I'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage,

- la réalisation de I'audition de I'auteur de la reconnaissance de I'enfant,

Article 4 : La délégation de signature prendra fin à échéance du contrat de Madame Léa BESSON, soirle 12 mars 2021 .

Article 4 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 5 : Madame la Directrice Générale des services est chargée de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié et notifié à I'agenr,

Ampliation sera adressée à Monsieur ;

- le Préfet de Saône-et-Loire,
- le Procureur de la République près le Tribunal de Grande lnstance

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 06 octobre 2020

Notifié le, lL Oc*pb,< Lniz.c
Signature de l'agent,
Léa BESSON
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Le Maire

Christine ;-1..

/10

I
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Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'oblet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de charnay-Lès-Mâcondans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notilication. r-aut""." de réponse dans un délai de deux mois, vaut décisionimplicite de rejet Un recours peut être également iniroduit devant le Tribunal narninùt."til àe Dijon 22, rue d,Assas, Bp 6 1 6 1 6, 2 1 0 1 6 DijonGEDEX ou sur le site wwwtelerecours'fr, dans le délai maximum de 2 mois à.ompter-de l'af{ichage ou de la notilication du présent arrêté, oudu rejet du recours gracieux par la commune de Charnay_Lès_Mâcon.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

N' 201/20

OBJET : interdiction de motchs et entrciinements terroins du stode de lo Mossonne

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

vu,
vu,

les articles L22ll3-l etL22ll3-2 du Code général des collectivités territoriales

la circulaire n" 267 du 3l mars 1962 relative à I'utilisation des terrains de sports en période d'intempéries

Article t : afin de préserver les pelouses des terrains de sport de la ville de Charnay-lès-Mâcon, les matchs et

entraînements sont interdits sur lei stades de la Massonne à compter du vendredi 9 octobre au lundi I 2 octobre

2020 inclus.

CONSIDERANT les condirions climatiques actuelles, il y a lieu de réglementer I'utilisation du stade de la

Massonne

ARRETE

Article 2 : le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Articte 3 : la directrice générale des services de la mairie, le directeur des services techniques, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 6 octobre2020

Maire

uâ
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

REPUBLIQUE FRANCAISE N'202/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU la demande du 2 octobre2020 de I'entrePrise SERFIM T'l.C'
Chemin du Génie, 69633 Vénissieux,

la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relativeauxdroits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 2213-l et L.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour la pose d'un poteau télécom, il importe de réglementer la

circulation et le stâtionnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SËRFIM T.l.C est autorisée à effectuer les travaux précités

655, chemin de la Lye, du l9110 au 06llll2020.

Article 2 : la circulation sera alternée à I'aide de panneaux pendant une iournée comprise dans cette période,

le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Articte 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité Ie caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l2 octobre 2020

Le Maire
Feui" ie
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET,LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

RÊPUBLIQUE FRANCAISE N" 203/20

Liberté - Egolité - Frdternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

vu, la demande du 29 septembre 2020 de I'entreprise suEZ EAU FRANCE,

695, chemin des Luminaires, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.22t3-l et L. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU

CoNSIDERANT qu'en raison de travaux pour la création de branchements aux réseaux d'eau potable et des

eaux usées, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SUEZ est autorisée à effectuer les travaux précités,

109, chemin du Bourg'
Du22ll0 au 06/1 112020,

Article 2 : la circulation sera alternée au moyen de feux tricolores et le stationnement sera interdit aux abords

du chantier pendant. deux iours compris dans cette période'

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Articte 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie,. la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l2 octobre 2020

Pour
r^^t;
l-iLij
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

REPUBLIQUE FRANCAISE N'204/20

Lîberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU Ia demande en date du 7 octobre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs,7l570 Romanèche-Thorins,

la loi n.82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déparcements et des régions,

les articles L.2213-l etL.22l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour le compte d' ENEDIS, il importe de réglementer Ia circulation

et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

I t23, chemin de Verneuil, du 26 au 3011012020.

Article 2 : la circulation sera alternée au moyen de panneaux, le stationnement sera interdit aux abords du

chantier.

Articte 3 : Ie droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par Ie pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, Ia Directrice Départementâle des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l2 octobre 2020

our
Tégué

7
*

6-

2

.^ .til-\JJ

ïlur{sf'



DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu,

VU

VU,
VU,
vu,

REPUBLIQUE FRANCAISE N" 205/20

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 8 octobre 2020 de I'entreprise SNCTP'

4 l, rue Jacquard, 7 I 000 Mâcon,

la loi n.-g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l et L. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réparation du réseau télécom, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SNCTP est autorisée à effectuer les travaux précités

85, grande rue de la CouPée'
Du26110 au 06/1112020.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée. Pendant deux jours compris dans cette période, les piétons

seront invités à passer sur le trottoir opposé, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire certifîe sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6: la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l3 octobre 2020

Le Maire

O

*
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU,

VU,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'206/20

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande en date du 6 octobre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs,7l570 Romanèche-Thorins,

la loi n"82.213 du 2 mars I982 modifiée par la loi 96.142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

l'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour le compte d' ENEDIS, il importe de réglementer la circulation

et Ie stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

8, route de Bioux, du 26 au 30/1012020.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Articte 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l3 octobre 2020

8
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-pÉPARTEMENT
snôNe-rr-LolRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'207/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l"' octobre 7020 de SCOPELEC'

63, avenue de Tavaux, 2 I 800 Chevigny Saint Sauveur,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Chemins de la Chevanière et de la Lye,

VU, la loi 82-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article | : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre I'implantation de deux appuis télécom dans le cadre

du déploiement de la fibre oPtique,

895, chemin de la Lye etT l, chemin de la Chevanière,
Du26tl0 au24ll2t2l21,

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation sera alternée manuellement.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l3 octobre 2020

*
L-3

Pakick BUI-IGT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÊPUBLIQUE FRANCAISE N'208/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 2 octobre 2020 de GRDF'

20, avenue Victor Hugo, 7l 100 Chalon/Saône,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Chemin des Giroux,
vu, la loi g2-2 l3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour Permettre le raccordement au réseau gaz de Cet T

INVESTIMMO,
370, chemin des Giroux, du 26 au 3011012020'

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation sera alternée à I'aide de panneaux'

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l3 octobre 2020

Le Maire

-a{-1.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'209/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 6 octobre 2020, de Prudent Déménagements,

84bis, rue Victor Hugo, 71000 Mâcon'

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Avenue de la Gendarmerie,
VU, la loig2-21 3 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96-142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de M. Guy Buchaille,

2, avenue de la Gendarmerie, les l8 et l9llll2020,

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation ne sera pas impactée'

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire esr responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de certe intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-Lès-M

-1(-

Le
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N"2 t0/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du I 2 octobr e 2020 de Mme Anne-Virginie Tramoni-Seyer,

67 , allêe de la Coupée, 7 I 850 Charnay-lès-Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Allée de la Coupée,

VU, la loi g2-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

Vu, le Code Ce la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper te domaine public sur deux places de parking, pour Permettre le stationnement de

véhicules en vue de son déchargement,

67, allée de la Coupée, les l7 et l8/ I 012020,

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de cette intervention la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réParer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

l\rticle 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de Ia voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contri butions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l3 octobre 2020

oint Déléguê

EUHOT
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'2 t t/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, la demande du l3 octobre 2020 de Mme Annick Morat,

3, La Bergerie, 71 680 Crèches/Saône,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

tmpasse des Pérelles, 7 1 850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi g2-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

YU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre I'installation d'une benne en vue du déménagement

de la maison de MmeJeanne Fénéon,

4, impasse des Pérelles, Ies 20 , 2l et 2211012020,

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée'

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui' Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés pal I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l3 octobre 2020

i--f
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Maire
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SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 212120

VU

VU
VU
VU

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l3 octobre 2020 de I'entreprise COFEX GTM'

69134 Dardilly,
la loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déPartements et des régions, . r.
les articles L.2213-l et L. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des conditions météorologiques, il importe de prolonger I'arrêté n" 179120

concernant les travaux d'étanchéité des rives du passage supérieur de Balme.

ARRETE

Article I : I'entreprise COFEX GTM est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de Balme, sur le passage supérieur de I'A 406,
Du l7 au2311012020.

Article 2 : la circulation sera alternée au moyen de feux tricolores, le stationnement sera interdit aux abords

du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

1992 sera mise en

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du,présent arrêté.

Fait à Charnay-lès'Mâcon, le l3 octobre 2020

Le Maire

*
e)
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Fatrick BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2 t3/20

ARRETE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 07 octobre2020 de SETELEN'

63, avenue de Tavaux, 2 I 800 Chevigny Saint Sauveur,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Rue de la Résistance,

VU, la loigZ-21 3du2mars lgS2modifiéeparlaloi 96-142du2lfévrier lgg6relativeauxdroitsetlibertésdescommunes,

des départemen$ et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le remplacement de trois poteaux télécom dans le

cadre du déploiement de la fibre oPtique,

Rue de la Résistance' entre le no25 et le no33,

Du t9110 au 20/11120?.0'

Article 2 : circulation.

pendant la durée de ces travaux, soit un jour, la circulation sera alternée manuellement.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trotcoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : resPonsabilité.

cette autorisation esr délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serair mis en demeure d'y remédier, dans un délai au ierme duquel le gestionnaire de la voirie'se substituerait à lui' Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l5 octobre 2020

c)
7
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Le Maire
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2 t4120

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIq

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vU, la demande du l6 octobre 2020 de Mme Anne-Virginie Tramoni-seyer,

67, allêede la Coupée, 7l 850 Charnay-lès-Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Allée de la CouPée,

vU, la loi g2-213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions, r

VU, Ie code général des collectivités territoriales,

VU, Ie Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public sur deux places de parking, Pour Permettre le stationnement de

véhicules en vue de son déchargement,

67,allée de laCoupée, du 23 au2511012020,

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de cette intervention la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvraSes qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

cette autorisarion est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies prpcédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l6 octobre 2020

et
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON-CENTRE

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

nnNÊrÉ DU MAIRE

N' 2 t5/20

oBJET: ARRÊTÉ wuNrcrpRL PoRTANT oppostïoN AU TRANSFERT DE PouvolRs DE

poilcE ADMtNtsrRATtvE spÉcALE AU pRÉsrDENT DE MÂcoNNAIs-BEAUJOLAIS
AGGLOMÉRATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MÂCOT'T

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212'l , L2212-2 et L,52l l'9-2,

VU les statuts de MBA,

VU la délibération n' 2020-002 du Conseil Communautaire en date du l5 juillet relative à l'élection du

Président de Mâconnais Beaujolais Agglomération,

CONSIDERANT que MBA exerce les compétences en matière de collecte et traitement des déchets des

ménages, assainissement, création, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, voirie,

habitat,

CONSIDERANT que I'exercice de ces compétences par MBA implique le transfert automatique des

pouvoirs de police spéciale du maire attachés à ces compétences, dans un délai de six mois suivant la date

de l'élection de son Président, sauf opposition au transfert de ces pouvoirs par arrêté municipal,

ARRETE

ARTICLE I : ll est fait opposition au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale au Président

de Mâconnais Beaujolais Agglomération, liés aux compétences suivantes :

- Habitat,
- Voirie,
- Gens du voyage.

ARTICLE 2 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au Président de Mâconnais Beauiolais

Ag$omération

Mâcon, le 2l octobre2020,

ilt

Maire,

-77 _

Fait à Charnay-



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2 t 6/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du l9 octobre 2020 d'ABD DEMECO'

I 9, rue du I 9 mars 1962,7 1000 Sancé,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Rue de fa ChaPelle,

vU, la loig2-213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de Mr et Mme Verset Denis,

I 50, rue de la Chapelle, le 29l I 012020,

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de cette opération la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : resPonsabilité.

cette autorisarion est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers' des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Dans le cas où l,exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès- Mâcon, le 2020

ini ftéiegLtr

Patric!<

- /8 -
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N' 2 t7120

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, Ia demande du 20 octobre 2020 de I'entreprise SUEZ EAU FRANCE'

695, chemin des Luminaires, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU, les articles L.2213-l etL.22l3-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux pour la création d'un branchement au réseau d'eau potable, il

importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SUEZ est autorisée à effectuer les travaux précités,

27, chemin des BruYères,
Entre le 30/t0 et le l3llal2020.

Article 2 : la circulation sera alternée au moyen de panneaux et le stationnement sera interdit aux abords du

chantier pendant deux iours compris dans cette période.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementâle des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

à Charnay-Lès-Mâcon, le 22 octobre 2020

Pour le

int Déiégué

aa
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MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 218/20

VU
VU
VU

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU la demande en date du l9 octobre2020 de I'entreprise DBTP,

70 l, route de Louhans, 7 I 380 Epervans,

la loi n.82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'arcicle R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour le branchement électrique de M. Houffin, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article t : I'entreprise DBTP est autorisée à effectuer les travaux précités pour le comPte d'ENEDIS,

69, chemin du Clos Saint Pierre, entre le 02/l I et le l3/l l/2020.

Articte 2 : la circulation sera interdite pendant deux jours compris dans cette période, le stationnement sera

interdit aux abords du chantier. Une déviation sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des

travaux, empruntant le chemin de la Panière, celui-ci étant en sens unique la signalisation existante devra être

occultée de manière à permettre la circulation dans les deux sens pendant. la durée des travaux.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay- 2020

ire,

nt DÉ'iégué
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'219/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 22 octobre 2020 de Mme Frebault,

I E, ruette Mion, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Ruette Mion,
vU, laloi g2-2 l3du2mars lgg2modifiéeparlalol 96-142du2l février lgg6relativeauxdroitsetlibertésdescommunes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière, ! " -

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un engin type manuscopic, en

vue de réaliser des travaux sur la toiture de son habitation,

I E, ruette Mion, du 28 au 30/1012020'

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux Ia circulation sera alternée au moyen de panneaux'

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serair mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

à Charnay-lès-Mâcon, le 22 octobre 2020

oint Délégué

- L{-

BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"220/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, la demande du 25 septembre 2020 de TREC Service,

16, rue des moulins, 84600 Valréas,

D'AUTORISATTON D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Rues A. Paré, de la Ronze, des Petits Champs, grande rue de la Coupée et route de Cluny,

VU, la loi gZ-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

YU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voinie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est aurorisé à occuper le domaine public pour réaliser une enquête de circulation routière pour la SEMATI'

Rues Ambroise Paré, de la Ronze, des Petits Champs, grande rue de la Coupée et route de Cluny.

Du 4 au l8 novembre?0?O,

Article 2: circulation. 
' /:

La circulation ne sera impactée que pendant 15 minutes lors de I'installation d'un compteur tyPe Alpha à tubes, la

signalisation réglementaire sera mise en place lors de cette opération.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée'

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par fadministration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Fait à Charnay:lès-Mâcon, le 25 septembre 2020

Pour le Maire.
l-tatre

x
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'22 t/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 6 octobre 2020, de Prudent Déménagements'

84bis, rue Victor Hugo, 71000 Mâcon'

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

86 grande rue de la CouPée

vU, la loig2-71 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi g6-147du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de Mme Léa Diard'

86 grande rue de la Coupée, le l6 novembre 2020'

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation ne sera pas impactée'

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Article 3 : état du site.

Dès l,achèvemenr de l,intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement rous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : resPonsabilité-

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité reprêsentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Dans le cas où l,exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d,y remédier, dans un dérai au ierme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui' Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-Lès-

r le Maire, i

I'adjoini clé!égué

â\
- -/-a -

Le
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SAÔNE.ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 222120

VU

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du B octobre 2020 de I'entrePrise SNCTP'

4 l, rue Jacquard, 7 I 000 Mâcon,

la loi n.82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.Z2l3-l etL.22l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de réparation du réseau télécom, il importe de réglementer la

circulation et le stationnemenq

ARRETE

Article I : I'entreprise SNCTP est autorisée à effectuer les travaux précités

85 grande rue de la CouPée,
du 6 au l3 novembre 2020.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée. Pendant deux iours compris dans cette période, les piétons

seront invités à passer sur Ie trottoii opposé, le stationnement sera interdit. aux abords du chantier'

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des seryices de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Articte 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des services de la Mairie, la Directrice Départementâle des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté'

à Charnay-Lès- 7 $tT, ?$?#

le Maire,

Patrick

_ 2_4 -

l'adjoint délégué
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COM MUNE DE CHARNAY-LES-MACON AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

ETABLTSSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

délivrée par le Maire au nom de l'Etat

Demande n" AT 71105 20 50005 le28l0Zlaazo, ele23/07l}azs

Par

Demeurant à

Sur un terrain sis

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu la clemande d'autorisatlon de travaux propre aux établissements recevant du public susvisée, déposée

en application de l'article 1.11-1-8 du Code de la Construction et de l'Habitation;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité du08/tO/2A20;

Vu I'avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon duO5/OSl2A2O;

Considérant l'article R.111-19-14 du Code de la Construction et de l'Habitation stipulant que :

< L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux proietés sont conformes :

a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un

établissement recevant c1u public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour I'aménagement ou la

modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;

b)Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1à R' 123-21 >;

ARRETE

Artjçle 1-Ër: L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

nCCOnnÉe pour le projet clécrit dans la demande susvisée.

Article 2 : Les prescriptions émises par la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité des personnes

hanclicapées mentionnées dans son avis susvisé seront strictement respectées (cf. copie ci-jointe).

Fait à Charnay-lès-Mâcon

Letr
te Ma

,! {r

p-ot-

SO571, représentée par Monsieur TABARANI Georges

9 rue de la Chapelle, Tl-850 CHARNAY-LES-MACON

Création d'un cabinet médical

128 place de I'Europe
7 1850 Cha rnay-lès-Mâcon

DOSSTFR N" AT 71105 20 S000s

lre/

PAGElI2



Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent ta date de
sa notification.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recburs contentieux. llpeut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre
chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. cette démarche prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l,absence
de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

DOSSTER N" AT 71105 20 50005 PAGE2 I 2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande en date du l7 iuin 2020 de Parlak Façade,

450 route de Juliénas, 71000 Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

20 rue Saint-Martin des Vignes, 71850 Charnay-lès'Mâcon,

vu, la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février

communes, des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

N"224120

1996 relative aux droits et libertés des

ARRETE

Article I : autorisation.
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre I'installation d'un échafaudage, dans le cadre des

travaux de réfection de façade,

20 rue Saint-Martin des Vignes, du 2 au 30 novembre 2020'

Article 2 : sécurité et signalisation de chantier.
pendant la durée de ces trivaux la circulation des piétons sera sécurisée par des barrières type Héras, le stationnement sera

interdit à proximité du chantier.
La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux- Le chantier devra être

signal-le conforméÀent aux arrêtés des 5 et 6 novembre 1992 fixant les nouvelles dispositions du livre I de I'instruction

interministérielle sur la signalisation rourière << huitième partie signalisation temporaire >> et sera équipé d'un balisage

nocturne. Elle sera mise en place par le permissionnaire à ses frais et sous sa responsabilité.

Article 3 : travaux.
L'échafaudage aura une emprise la moins large possible sur le domaine public, la largeur ne.pouvant excéder l'5 m depuis le

nu du mur.les matériaux nécessaires à I'opération pourront être entreposés à proximité le cas échéant. Dès I'achèvement

des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever tous les décombres, dépôts de matériaux, Sravas et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et tous ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.
cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire esr responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions di rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

à Charnay- I fiff, :i,t?-#

t'ûL!i lr: lMaite.

i' r iij,;iiit rlélégi:*

-2-/-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande en date du l7 juin 2020 de Nectoux Toiture,

Les Fargettes, 7 l.250 Mazille,

D'AUTORISATTON D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

I E ruette Mion, 71850 Charnay-lès-Mâcon,
vu, la loi 82-213 du 02 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février

communes, des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, ie Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

N"225l20

1996 relative aux drôits et libertés des

ARRETE
Article I : autorisation.
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un engin de travaux pour la

réfection d'une toiture chez M. et Mme Frebault,

I E ruette Mion, 7 I 850 Charnay-lès-Mâcon, du 28 octobre au 2 novembre 2020.

Article 2 : sécurité et signalisation de chantier.
Pendant la durée de ces travaux, le stationnement sera interdit à proximité du chantier

Article 3 : travaux.
L'échafaudage aura une emprise la moins large possible sur le domaine public, la largeur ne pouvant excéder 1,5 m depuis le

nu du mur. Les matériaux nécessaires à I'opération pourront être entreposés à proximité le cas échéant. Dès I'achèvement

des travaux, le permissionnaire est tenu d'enlever tous les décombres, dépôts de matériaux, gravas et de réParer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et tous ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée'

Son tirulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serair pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-

Le Mai ili

:l

:4

'r.lê
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TEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"228/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 6 octobre 2020, de Prudent Déménagements,

84bis, rue Victor Hugo, 71000 Mâcon'

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

100 rue de la Chapelte, 71850 Charnay-lès-Mâcon

VU, la loi g2-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libercés des comrnunes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de Mme Véronique Reyt,

100 ruà de la Chapelle, 718S0 Charnay-lès-Mâcon, les 2 et 3 décembre 2020.

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation ne sera pas impactée'

[a signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemmeng le béné{iciaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

1 7 l'lOV, 2020
le

*

^2-3-

Fait à

r -': r,.i Li'rii r':] ftÛË'tt'{



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpust-tQuE FRANcAISE N"229l20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 6 octobre 2020, de Prudent Déménagements,

84bis, rue Victor Hugo, 71000 Mâcon'

D'AUTORISA,TION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

75 Allée de la Coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon

vu, la loig2-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départemens et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de laVoirie Routière,

VU, l'état des lieux'

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de Mme Véronique Reyt,

75 Allé; de la Coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon, les 2 et 3 décembre 2020'

Article 2 : circulation.

pendant la durée de ces travaux la circulation ne seri pas impactée.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Article 3 : état du site.

Dès l,achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : resPonsabilité.

Cetre aurorisation esr délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Dans le cas où l,e><écution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en derneure d'y remédier, dans un délai au ie.me duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

re 17l'l0v,2020

v. 2020

el

2-)-

Fait à

Christine ROBII{



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'230/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 6 octobre 2020, de Val de Saône Bâtiments,

ZAC Europarc - 429 rue Marius Lacrouze, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
Chemin de la Tour de l'Ange, 71850 Charnay-lès'Mâcon

VU, la loi 82-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour entrepose deux bennes à échafaudages, sur le côté du chemin,

Chemin de la Tour de I'Ange, 7l 850 Charnay-lès-Mâcon, du l0 novembre au I I décembre 2O20.

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation ne sera pas impactée. L'entreprise devrai laisser au minimum le passage pour
un camion.
La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisâtion est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où l'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions dé{Tnies précédemment, le béné{iciaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à $'ùu, 3$?$',

Pour le [\.feire,

L'Adjoiiit iléil;gué

Le



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

VU

vu,
vu,
VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 23 l/20

Lîberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du B octobre2020 de l'entreprise EURL Quivet TP,

0 I 380 St-André de Bagé,

la loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l et L.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement sur réseaux existants (eaux pluviales et eaux

usées), il importe de réglementer Ia circulation et le stationnement,

ARRETE

Articte I : I'entreprise EURL Quivet TP est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de la Chevanière,
du 20 novembre au l8 décembre 2020

Article 2 : la circulation sera interdite pendant la durée des travaux. Une déviation sera installée et

entretenue par l'entreprise, du Nord au Sud, par le chemin de Buéry puis le chemin de la Lye.

L'entreprise laissera I'accès au lotissement Pour les riverains

Articte 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Ar.ticle 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Dépaftementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à

Maire
Pcur la ?:,:irn.

L'A$cii,; ; 
",-.-,_1i

a

*
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

VU,
VU,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 232/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande en date du 6 octobre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs, 71570 Romanèche-Thorins,

la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L. 2213-l et L.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de la création d'un branchement GRDF, il importe de réglementer la circulation

et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

2C ruette Mion, du 4 au l5 ianvier 2021.

Article 2 : la circulation sera alternée manuellement et la vitesse limitée à 30 km/heure, le stationnement sera

interdit aux abords du chantier.

Article 3 : Ie droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article4: la signalisation conforme à l'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire ceftifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charna
Bli'?11 s^."\11
r5u u, ,"*..à,J

Le

Fatrick

n a-qi-

*2- €)
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DÉpnn MENT

snôrur-er-LotRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpueueuE FRANcAISE

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le rïe
.tr $ Tl:'., :}a*

N'233/20

VU

VU

VU
VU
VU

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 23 septembre 2020 de I'entreprise SCOPELEC'

26 avenue de Stalingrad - BP BB00 - 21080 Dijon cedex,

la loi n.82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l etL.22l 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour la pose d'un poteau télécom dans le cadre de I'opération

Edenium, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SCOPELEC est autorisée à effectuer les travaux précités

Proximité de I'impasse du pré Bély - 7 ianvier 2021'

la circulation ne serâ pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier

le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Articte 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 2

Article 3

L'Ad.icit, i Ùc,.-, y r; ;

p-nt

33



Arrêté n'234.20

REPUBUeUE FRaNçntss

Commu ne de Charnay-lès-Mâcon AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

ETABLTSSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

délivrée par le Maire au nom de I'Etat

tE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu la demande d'autorisation de travaux propre aux établissements recevant du public susvisée, déposée

en application de l'article 1.111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu I'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 22/L012020 ;

Vu la consultation de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du 04/09/202O ;

Considérant l'article R.1-l-1-19-14 du Code de la Construction et de l'Habitation stipulant que :

< L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un

établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour I'aménagement ou la

modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;

b)Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21- tt ;

ARRETE

Ar:tiçle ler : L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

ÀccdnoÉe pour le projet décrit dans la demande susvisée.

à CHARNAY-LES-MACON

Le 1.7 N0'/, 2020

rre,

le !t"llaire,

Déiégu5

PatrickBUHOf

7
Le*

n",AT 20 le

Par : Commune de Charnay-lès-Mâcon, représentée par Madame ROBIN Christine

Demeurant à lmpasse de Champgrenon
71850 Charnay-lès-Mâcon

Pour Rénovation du restaurant scolaire de la verchère

Sur un terrain sis 286 chemin de la Verchère,71850 CHARNAY-LES-MACON

DOSSIER N'AT 71105 20 50008

->4-

al-

L
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Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. ll peut
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de
l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de
deux mois vaut rejet implicite).

DOSSTER N" 4T71105 20 50008 PAGE2I 2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 235/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l4 septembre 2020 de I'entreprise SARL Tieger Terrassements,

TSA 7001 I - 69134 Dardilly cedex,

la loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déparcements et des régions,

les articles L.2213-l et L. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.6 10.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation d'un branchement d'eau potable et usée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise ZIEGER Terrassement est autorisée à effectuer les travaux précités

Route de Bioux (environ 30 m du giratoire Phlorus),
Du 23 novembre au 4 décembre 2020.

Article 2 : la circulation sera alternée au moyen de feux tricolores pendant 3 jours compris dans cette

période ; le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à g ll,tlj, ?$?Û.:-*---- -
Pour le [f:'tË

LAdjoi; ,l t,.,., , )J

B

z

*
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'236/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU la demande en date du 7 octobre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs, 7157A Romanèche-Thorins,

la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modi{iée par Ia loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 22 I 3- | et L. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de branchement électrique et réalisation d'une tranchée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

88 rue des petits champs, du 27 novembre au I I décembre 2020.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie et alternée Par Panneaux indicateurs, le stationnement sera

interdit aux abords du chantier. [a vitesse sera limitée à 30 km/h.

VU
VU
VU

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et. 6 novembre

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

1992 sera mise en

Articte 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à I g ru*'l, 3$48
Four le fliai re

4p-pt-

tre LAdjoint Dei,,g,;6,.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'237/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 2 juillet 2020 de I'entreprise ENEDIS,

16, quai des Marans, 71002 Mâcon,

la loin"B2.2l3 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arcicles L. 22 l3- I et L.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'arcicle R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de raccordement électrique, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement,

ARRETE

Article t : I'entreprise ENEDIS est autorisée à effectuer les travaux précités

88 rue des petits champs, du l" au I I décembre 2020.

Article 2 : la circulation ne sera pas impacté , le stationnement sera interdit aux abords du chantier

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Articte 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-
ff]Æ$

]...=ii%,._

Le Pour fe Mair.e]
LAdjoint DéilguéA

C,
2
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

VU,
vu,
vu,

Article 2

Article 3

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de marquage au sol et pose de panneaux de signalisation, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Articte I : I'entreprise TDM est autorisée à effectuer les travaux précités

Rues des Petits Champs, Ambroise Paré et rue de la Chapelle
du 30 novembre au 23 décembre 2020.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 239120

Liberaé - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du l7 novembre 2020 de I'entreprise TDM (fournusienne de Marquage),

Rue Eugène Gentil - 71700 Tournus,
la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi96.142 du 2l février 1996 relative aux droit5 et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 22I3- I et L 271 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

la circulation ne sera pas impactée , le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire cercifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à

le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'240/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 23 septembre 2020 de l'entreprise SCOPELEC'

26 avenue de Stalingrad - BP BB00 - 21080 Dijon cedex,

la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déPartements et des régions,

les arricles L.2213-l et L.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour I'implantation d'appuis télécoms pour le déploiement de la

fibre, il impofte de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SCOPELEC est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue du Perthuis,
Du 30 novembre au 4 décembre 2020.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Faità Charnay-lès-Mâcon, le .1 g T{*1j' ::?8
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

VU,

VU,
vu,
VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 24 t/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 23 septembre 2020 de I'entreprise SCOPELEC'

26 avenue de Stalingrad - BP BB00 - 21080 Dijon cedex,

la loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l etL.22l3-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour I'implantation d'appuis télécoms pour le déploiement de la

fibre, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SCOPELEC est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin des maisons rouges,
Du 30 novembre au 4 décembre 2020.

Article 2

Article 3

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Articte 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Fait à Charnay-lès- Mâcon, le "l.g 
ffi*it" A*t$
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'242120

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MATRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 6 octobre 2020, de Prudent Déménagements,

84bis, rue Victor Hugo, 71000 Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
3 I grande rue de la Coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon

VU, la loi 82-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de Mme Jacqueline Vincent,

3 I grande rue de la coupée, 71850 Charnay-lès-Mâcon, le 3 décembre 2020.

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation ne sera pas impactée.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serair pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette inrervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"243120

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l0 novembre 2020, de ABD DEMECO'

I 9 rue du I 9 mars 1962,7 I 000 Sancé,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

t50 A rue de laChapelle,7l850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi g2-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départemen$ et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 3 places de stationnement, Pour Permettre le stationnement

d'un camion en vue du déménagement de M. Philippe Marpaud,

150 A rue de la Chapelle,'le 27 novembre 2020.

Article 2 : circulation.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du déménagement.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : resPonsabilité.

cette autorisar,ion est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme - en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès- 3t?8
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

VU,

vu,

vu,
VU,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'245/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du l2 novembre 2020 de la SARL Martinot,
Les Fuchats, 71960 Bussières,

la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,
les articles L.2213- I et L. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

Ie Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de raccordement aux eaux pluviales et usées, il importe de

réglementer la circulation et le stationnemenq

ARRETE

Article I : I'entreprise Martinot est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin du Clos St-Pierre, du 30 novembre au I I décembre 2020-

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie et la vitesse limitée à 30 km/heure, pendant une iournée
pendant la période des travaux ; le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire certi{ie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Déparuementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à le Ntt,"::,''q

-4\ -

Le

ROBIN



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'246/20

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, le plan de division et de délimitation du l0 novembre 2020,

Établi par SELARL d'lngénierie et géomètres-experts du Mâconnais,

l5 I rue Sainte-Marie, 71000 Mâcon,

Des parcelles cadastrées BB n"2l et 40, sise << à Bonnot >>, chemin de la Lye, propriété Guigue-Lelong,

VU, la loi g2-213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, le Code Général de la propriété des Personnes publiques,

VU, l'état des lieux,

VU, I'avis des seryices techniques municipaux'

ARRETE

Article I : alignement
L'alignement des parcelles cadastrées BB 2l et 40, sises <<à Bonnot)) avec le domaine public communal situé

cheilin de la Lye, est défini par la position des bornes sur le plan annexé au présent arrêté-

Article2: resPonsabilité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : validité et renouvellement de I'arrêté
Le présent arrêté est valable tant qu'un nouvel arrêté d'alignement n'est Pas délivré.

raitacniily-tèr1ma.on, tel I t,':]i.'-S]AÛ

Maire
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'247/20

VU,
VU,

Lîberté - Egalité - F rate rnité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : règlementotion de stotionnement

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

vu,

les arcicles L. 22 l3- l etL.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

la loi n"82.2 13 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des

Régions,
le Code de la route,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

CONSIDERANT qu'en raison de I'installation du sapin, place de I'Abbé Ferret, en vue des illuminations de la
commune, le stationnement de plusieurs places sera interdit" du 25 au 26 novembre 2020.

ARRETE

Article I : les services << Espaces verÊs D et << Voirie >> de la commune sont autorisés à occuper le domaine public

Place de l'Abbé Ferret

Article 2 : le stationnement sera interdit (emplacements réservés par des barrières Vauban) du mercredi

25 novembre, l7 heures, au jeudi 26 novembre 2020' 17 heures.

Article 6: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en place et

entretenue par le pétitionnaire.

Article 7 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article I : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Articte 9 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

responsable du pôle << Voirie / Espaces verts )), I'agent de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay- le

Le Mai
Pexrr l: 14aire,

'Adju;i,: D;i'gué
z
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DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE

CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 248/20

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : réglementation de circulation

LE MATRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU les articles L2213-l à L2213-6 du Code général des collectivités territoriales,

VU la loi n'82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des

régions,

VU I'arcicle R6l0-5 du Code Pénal,

VU le Code de la Route,

CONSIDERANT I'importance du tra{ic et pour assurer une meilleure sécurité des automobilités et

permettre la fluidité des véhicules, allant et sortant place Abbé Ferret.

ARRETE

Article I : une ligne continue sera marquée au sol, rue de la Chapelle, de I'angle Nord du parking Mommessin

à I'angle de la place Abbé Ferret avec la grande rue de la Coupée.

ll sera interdit de touner à gauche pour tout véhicule sorcant de la place Abbé Ferret.

Article 2 : le présent arrêté sera effectif à comPter de la date de signature.

Article 3 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place par I'entreprise TDM et entretenue par les services techniques de la commune.

Article 4 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 5 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de'la Police Municipale et tous les agents de la

Force Publique sont chargés, chacun en ce qui. le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

R|\i4y. Fait à le F t ere, 
'3ç,3,-

Le

'Christine ROÊlll



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE Ne 249120

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du I I mars 2020 de I'entreprise ENEDIS,

16, quaides Marans,71002 Mâcon,

VU, la loi n"82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU, les articles L.2213- I et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de terrassement et branchement électrique d'une maison

individuelle, il importe de réglementer la circulation :

ARRETE

Article I : I'entreprise ENEDIS est autorisée à effectuer les travaux précités

rue du Perthuis
du 7 au l8 décembre 2020.

Article 2
chantier.

la circulation sera alternée à I'aide de feux tricolores, le stationnement sera interdit aux abords du

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article4: la signalisation conforme à l'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fair à C le 0 3 tlt. ?4?0

-4+_

Maire

iichristine KoBlNl



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 250/20

Liberté - EgalÎté - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU la demande du l7 novembre 2020 de I'entreprise SUEZ EAU FRANCE'

695, chemin des Luminaires, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

la loi n"g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux pour le renouvellement du poteau incendie no 55, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement"

ARRETE

Article I : I'entreprise SUEZ est autorisée à effectuer les travaux précités,

190 chemin de la Panière,
du 3 au l8 décembre 2020.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie et alternée manuellement ; le stationnement sera interdit aux

abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à n,le 03 DEC.202û
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu,

VU

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 25 t/20

Liberté - Egolité - Frdternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du l7 novembre 2020 de I'entreprise SUEZ EAU FRANCE'

695, chemin des Luminaires, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

ta loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux pour le renouvellement du Poteau incendie n" 16, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article t : I'entreprise SUEZ est autorisée à effectuer les travaux précités,

56 grande rue de la CouPée,
du 3 au l8 décembre 2020.

Article 2: la circulation sera réduite sur la section courante ; le stationnement sera interdit aux abords du

chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementâle des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le de l'exécution du présent arrêté.

a Lès-Mâcon, le. {l3 DEC, 202A

*
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Christine RÛ3lN



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
VU,
VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'252/20

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande en date du 26 novembre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs, 71570 Romanèche-Thorins,

la loi n:82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 22 I 3- | et L.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de branchement électrique et réalisation d'une tranchée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

28 rue du Perthuis,
14 au26 décembre 2020.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une seule voie et alternée manuellement. tâ vitesse limitée à

30 km/heure, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Articte 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice DéPartementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de Ia Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

à Charna Mâcon, le 03 DEC,

i13 lliu';i';



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - N'254/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du l" décembre 2020, de I'association << Tirelire des petits Charnaysiens >r

7 I 850 Charnay-lès-Mâcon
d'autorisation d'utilisatidn du domaine public
Parking haut de la mairie , impasse de Champgrenon

VU, la lol 8i-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,
:7U, le Codc de la Yoirie Routière,
VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.
Le bénéflciaire est aurorisé à occuper le domaine public (3 places de parking) la distribution des sapins

Parking du haut (à proximité du foyer de I'amitié)
lmpasse de Champgrenon - 7185!l CharnayJès-Mâcon,
Le 3 décembre 2020, à 17h00 iusqu'au 4 décembre 2020 à 20h00.

Article 2 : circulation.
La circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : état du site.
Dès I'achèvement de l'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisarion ne serait pas conforme aux prescf iptions définies précédemment, le béné{iciaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraienr à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

iiAr' le I

Pour le l,t:;iro
L'Acljoi;;i rt_..i , .

- s7-

Fait à

Fatrîck EUI-i{:,î
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"255/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 26 novembre 2020 de TREC Service,

16, rue des moulins, 84600 Valréas,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Rues A. Paré, de ta Ronze, des Petits Champs, grande rue de la Coupée et route de Cluny,

VU, Ia loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

l\rticle I : autorisation.
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour réaliser une enquête de circulation routière pour la SEMATI'

Rues Ambroise Paré, de la Ronze, des Petits Champs, grande rue de la Coupée et route de Cluny.

Du 4 au l8 décernbre 2020.

Article 2 : circulation.
La circulation ne sera impactée que pendant 15 minutes lors de l'installation d'un compteur tyPe Alpha à tubes, la

signalisation réglementaire sera mise en place lors de cette opération.

Article 3 : état du site.
Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagâs.

Article 4 : responsabilité.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers. des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemmeng le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette inrervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à trf irafi
*1 ll,i'U

t1i{A

ilcr'-:i" 1ç ;'.Î;;?i e,
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

VU

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 256/20

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES'MACON

la demande du 23 septembre 2020 de I'entreprise EIFFAGE Énergie Télécom,

Rue Mario et Monique Piani- 69480 Ambérieux d'Azergues,

la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifïée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 221 3- I et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,
VU,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux pour I'implantation d'un appui télécoms pour le déploiement de la

fibre, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : l'entreprise EIFFAGE Énergie Télécom est autorisée à effectuer les travaux précités

655 chemin de la Lye,
Du 2l décembre 2020 au I ianvier 2021.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier. La

largeur de voie maintenue sera obligatoirement de 3,50 m. Le passage des bus sera ne devra pas être impacté.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Articte 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : Ie Maire certi{ie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le
DEC, ?020

PoLrr le 1."4a lre,
LAc4,:;;:i *éiégué

tratrick BUHCIT

-15È _
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CONSIDERANT qu'en raison de jours fériés les vendredis 25 décembre 2020 et l"' ianvier 202 l, les dates du

marché doivent être modifiées.

ARRETE

Articfe I : le marché municipalaura donc lieu les ieudis 24 et3l décembre 2020, de l4h à l9h.

Article 2 : la réglementation en vigueur reste inchangée,

Article 3 : Le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 5 : La Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les Agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 257/20

ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

Libené - Egalité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

OB|ET : réglementation du morché municipol - ploce de I'Abbé Ferret

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU,
vu,

les articles L. 2213- I et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

la loi n"82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des

Régions,
le Code de la Route,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

vu,
vu,

tl

Le Maire

I

Paur le flr?âire,

Détégué

Fatrick BIJHOT

7
*
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N'258/20
DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON

MÂCON - CENTRE

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

Lîberté - Égalité - Froternité

ANNÊTÉ DU MAIRE

oBJET ; OÉUynaruCE D'UN PERMTS DE DÉTENTTON PROyTSOIRE D'UN CHIEN DE

DEUXIÈME CATÉGORIE

LE MAIRE DE CHARNAY-Lés'MACON

Yu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542- l et

suivants ;

Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-lO, L.2ll-12, L.2ll-13, L2ll-13-l' L2ll-
14, L21 l- l4-1, L.215-2-l et R.2l I -7 ;

Vu la Loi n"2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection

des personnes contre les chiens dangereux ;

Vu I'arrêté lnterministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens suscePtibles

d'être dangereux ;

Vu I'arrêté Préfectoral n' 2008/09-02191 du 26 novembre 2008 fixant la liste la liste des

vétérinaires habilités à réaliser les évaluations comportementales canines en application de

I'article L.2ll-14-l du Code Rural ;

Yu la liste préfectorale mise à jour le 05 juin 2012 fixant la liste des personnes habilitées à

dispenser la formation à I'attestation d'aptitude portant sur l'éducation et le comportement

canins.

Vu la demande formulée par:
Nom: MOREL
Prénom : Yoann
Adresse : 368 chemin de la Yerchère Bâtiment I M - 71850 Charnay-Lès'Mâcon

Qualité : Propriétaire #é€en€eer de I'animal

Pour le chien ci-après identifié :

Nom du chien : R'KIRA
Race ou de type : Staffordshire Terrier Américain
No de pedigree (si le chien est rnscrit ou Livre des Ongrnes

Sexe : Mâle eu Femelle e

Fronçois): 140301

Catégorie: {èree-etr 2ème
Date de naissance : O4lO7l202O

Ou
N" de puce électronique: 250268732742861 lmplantée le: 08/08/2020
Vaccination Antirabique effectuée le : l0/lOl2A20
Par: Docteur Gaêlle PRAQUIN - PELLETIER

-5s-



Le support de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour animal de
compagnie.
N" t8t7il5
Stérilisation (chien lére cotégorie) effectuée le: .... ....1 .....I ......
Par: Néant

Assurance responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés aux tiers par
I'animal no du conrrar : no 79-449-639- 102933
Compagnie d'assurance: SANTE VET

Considérant que le demandeur du présent permis, n'est pas une personne mentionnée à
I'arcicle L.2ll-13 du Code Rural.

Considérant l'évaluation comportementale du chien, prévue au ll de I'article L.2ll-13 du
Code Rural, établie : date à déterminer un fonction de l'âge du chien par Ie vétérinaire.

Considérant I'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de I'animal, de I'attestation
d'aptitude mentionnée au I de I'article L2l l- 13- I du Code Rural,
Attestation d'aptitude délivrée le l6llal2Û20 par le formateur inscrir sur la liste des
person nes habi I itées su ivant I'arrêté préfectoral.

ARRETE

Article I : Un permis de détention PROYISOIRE prévu à I'article L.2l l- 14 du Code Rural,
est délivré à MOREL Yoann , domicilié 368 chemin de la Yerchère Bâtiment 8 M
71850 Charnay-Lès-Mâcon , propriétaire (ou détenteur) du chien de race Staffordshire
ïerrier Américain R'KIRA chien de (2a-" cotégorie), né le 04/07lzozo
ldentifié sous le n'de-+areuage-eg puce électronique n" 2s026BTg2l42g6l

Article 2 : Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans
le passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son
représentant.

Article 3 : En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis esr subordonnée au
respect permanent de la validité de :

- la vaccination antirabique
- I'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les
dommages causés aux tiers par I'animal
- l'évaluation comportementale du chien considéré et du respect des préconisations établies
dans cette évaluation.

Article 4 : En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu'il
demeure dans la même commune, et qu'il n'entre pas dans les critères mentionnés dans
I'article L.2ll-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de lère ou 2e catégorie), le
permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du
nouveau domicile.

Article 5 : Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclaré par son
propriétaire ou son détenteur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du
détenteur de I'animal.

Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le soumettre,
pendant la période de surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de I'article



L.223-10, à une nouvelle évaluation comportementâle mentionnée à I'article L'2ll-14.-l du

Code Rural, qui devra obligatoirement être communiquée au Maire de la commune de

résidence de I'animal.

Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le Maire peut, alors, abroger le permis

de détention délivré par cet arrêté.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée Par un agent assermenté, au

demandeur.

Article 7 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Recours: Dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, le présent arrêté peut

faire I'objet d'un recours gracieux auprès de I'auteur de I'acte, Monsieur le Maire de Charnay-

les-Mâcon, ou d'un recours contentieux auprès du Président du Tribunal Administratif de

D|JON.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, Le l8 décembre 2020

rre,

hristine ROBIN

- 5{-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MÂCON - CENTRE

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Libené - Égalité - Froternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

N"259/20

oBJET : OÉUVnaNCE D'UN PERMTS DE DÉTENTTON PROvTSOTRE D'UN CH|EN DE

DEUXIÈME CATÉGORIE

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-l et

suivants ;

Vu le Code Rural, et notamment ses articles L.212.-10, L.2ll-12, L.2ll-13, L2ll-13-1, L2ll-
14, LZI l- 14- I , L.2l 5-2- I et R.2 I I -7 ;

Vu la Loi n"20Og-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection

des personnes contre les chiens dangereux ;

Vu I'arrêté lnterministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles

d'être dangereux;

Vu I'arrêté Préfectoral n" 2009/09-02191 du 26 novembre 2008 fixant la liste la liste des

vétérinaires habilités à réaliser les évaluations comportementales canines en application de

I'article L.2ll-14-l du Code Rural ;

Vu la liste Préfectorale mise à jour le 05 juin 2012lixant la liste des personnes habilitées à

dispenser la formation à I'attestation d'aptitude portant sur l'éducation et le comportement

canins ;

Vu la demande formulée par :

Nom : BOSSAVIT
Prénom: Marion
Adresse : 368 chemin de Ia Verchère Bâtiment I M - 71850 Charnay'Lès-Mâcon

Qualité : Prepeiétaire-e eu-détenteur de I'animal

Pour le chien ci-après identifié :

Nom du chien : R'KIRA
Race ou de type : Sexe : Mâle X Femelle e

N" de pedigree (si le chien est inscrit ou Livre des Origrnes Fronçois): 140301

Catégorie:fu 2émeX
Date de naissance :0410712020
N'du tatouage: ....... .. Effectué le: .'.. .'..- L"."' l
Ou
N' de puce électronique: 250268732742861 lmplantée le: 08/08/2020
Vaccination Antirabique effectuée le : | 0/ I OI2O2O

Par : Docteur Gaêlle PRAQUIN-PELLETIER

-s7_



Le supporc de cette vaccination antirabique, est le passeport communautaire pour animal de
compagnie.
N" tgt7il5
Stérilisation (chien lére cotégorie) effectuée le: ..... ...1 .....1 ......
Par :......Néant.
Assurance responsabilité civile pour les dommages suscepribles d'être causés aux tiers par
l'animal no du conrrat: n"79-449-639-102g33.
Compagnie d'assurance: SANTE YET

Considérant que le demandeur du présent permis, n'est pas une personne mentionnée à
l'article L.2l l- l3 du Code Rural.

Considérant l'évaluation comportementale du chien, prévue au ll de I'article L.2ll-13 du
Code Rural, @ SANS OBIET ;

Considérant I'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de I'animal, de I'attestation
d'aptitude mentionnée au I de I'arricle L2l l- l3- I du Code Rural,
Attestation d'aptitude délivrée le l6llll,2020 par le formareur inscrir sur la liste des
personnes habilitées suivant I'arrêté préfectoral.

ARRETE

Article I : Un permis de détention PROYISOIRE prévu à I'article 1.2 I l- l4 du Code Rural,
est délivré à Madame BOSSAVIT Marion
Domiciliée 368 chemin de la Yerchère Bâtiment I M - 7l85O Charnay-Lès-Mâcon
pFeprifu détenteur du chien R'KIRA
de race (ou type ou indéterminé)
chien de ( 2e cotégorie), né le 04/0712020
identifi é sous le nrde-rareuage{oË p uce éle dronique n" 2 s 0 26gl g zl 4 z g6 I

Article 2 : Le numéro et la date de délivrance du permis de détention sont mentionnés dans
le passeport communautaire pour animal de compagnie du chien concerné, par le Maire ou son
représentant.

Arcicle 3 : En ce qui concerne le chien concerné, la validité de ce permis est subordonnée au
respect permanent de la validité de :

- la vaccination antirabique
- l'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les
dommages causés aux tiers par I'animal
- l'évaluation comPortementale du chien considéré et du respect des préconisations établies
dans cette évaluation.

Article 4 : En ce qui concerne le propriétaire ou le détenteur du chien considéré, tant qu'il
demeure dans la même commune, et qu'il n'entre pas dans les critères mentionnés dans
I'article L'2ll-13 (personnes non habilitées à détenir un chien de lère ou 2e catégorie), le
permis reste valide.
En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la Mairie du
nouveau domicile.



,- /<rtgç

Article 5 : Tout fait de morsure d'une personne par ce chien doit être déclaré Par son

propriétaire ou son détenreur, à la Mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du

détenteur de I'animal.

Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du chien, est en outre tenu de le soumettre,

pendant la période dê surveillance sanitaire définie en application de premier alinéa de I'article

L.223-10, à une nouvelle évaluation comportementâle mentionnée à I'article L.2ll-14.-l du

Code Rural, qui devra obligatoirement être communiquée au Maire de la commune de

résidence de I'animal.

Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, Ie Maire peut, alors, abroger le permis

de détention délivré par cet arrêté.

Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera noti{iée Par un agent assermenté, au

demandeur.

Article 7 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Recours : Dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, le présent arrêté peut

faire I'objet d'un recours gracieux auprès de I'auteur de I'acte, Monsieur le Maire de Charnay-

Lés-Mâcon, ou d'un recours contentieux auprès du Président du Tribunal Administratif de

DUON.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le I8 décembre 2020

ROBIN

_ 5a _





DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"260/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, la demande du I I décembre 2020 de Prudent Déménagements,

84 bis rue Victor Hugo, 71000 Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
9 avenue de la gendarmerie,

VU, laloi 82-2 l3du2mars lgS2modifiéeparlaloig6-142du2l février lgg6relativeauxdroitsetlibertésdescommunes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour permettre le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de Mme Soudani Agathe,
9, avenue de la gendarmerie, le 28 décembre 2020.

Article 2 : circulation.

Pendant la durée de ces travaux la circulation sera alternée manuellement.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire esr responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où l'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Ch le

i/e l14alre,

-liAdjoinr Détégué

-53

a
Le Maire

EPàu:*rxuttl-isr
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"263/20

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du l0 novembre 2020, de ABD DEMECO,

l9 rue du l9 mars 1962, 71000 Sancé,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

60 A rue de la Chapelle, 71850 Charnay-lès'Mâcon,

VU, laloi 82-2 l3du2mars l982modifiéeparlaloig6-l42du2l février lgg6relativeauxdroitsetlibercésdescommunes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 3 places de stationnement, Pour Permettre le stationnement

d'un camion en vue de I'emménagement de M. et Mme Guy Aumenier,
60 A rue de la Chapelle, le l8 décembre 2020.

Article 2 : circulation.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du déménagement.

Article 3 : état du site.

Dès l'achèvement de l'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions di rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charn
$ r[$, a$?t

Pour le I'iaire,

L'Adjoiri'i Délégué

da_

BUHOî



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'264/20

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande en date du 26 novembre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs,7l570 Romanèche-Thorins,
la loi n"g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L.22l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement électrique ettéalisation d'une tranchée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue Marius Lacrouze
17 au 2l décembre 2020.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une seule voie et alternée manuellement, La vitesse limitée à

30 km/heure, Ie stationnement sera interdit aux abords du chantier'

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

; :'
à Charnay-Lès- Mâco

7

_{a_

oint Déiégué



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 265/20

Libené - Egalité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande en date du 26 novembre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs, 7 1570 Romanèche-Thorins,

la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement électrique et réalisation d'une tranchée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisêe à effectuer les travaux précités

Chemin de la Tournache
l9 ianvier au 2 février 2021.

Articte 2 : Ia circulation sera réduite sur une seule voie et alternée manuellement. La vitesse limitée à

30 km/heure, le stationnement, sera interdit aux abords du chantier'

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté'

Fait à Charnay-Lès

Le Ma
le IMaire

LAdjoinf Délég

{2--

tsUHOT

Ué



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 266/20

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande en date du 26 novembre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs, 71570 Romanèche-Thorins,

la loi n.g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.147du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l et L.22l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU
VU
VU

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement électrique et réalisation d'une tranchée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin des BruYères
13 au 27 ianvier 2021.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une seule voie et alternée manuellement. La vitesse limitée à

30 km/heure, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des seryices de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Article 5 : le Maire ceftifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Ch

Le

1

C Pour le Maire,

{ié{égué
7
*
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON.CENTRE

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N"267120

Libené - Egalité - F raternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet: Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Grégory COCHET

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2|27-18,

VU le procès-verbal des élections municiPales du 28 juin 2020,

VU I'arrêtê n'184120 du l5 septembre 2020 portant délégation de fonction à M Monsielr

Grégory COCHET,
CONSIDERANT que le maire est seul chargé de I'administration, ''rrlais' il peut, sous sa

surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une Partie de ses fonctior;rs i:un.ou
plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal,

CONSIDERANT que pour la bonne testion des services municipaux, il convient de modifier

la délégation accordée par la Maire à l'4onsieur Gréggry COCHET par I'arrêté susvisé,

', ., ..1:.A,R 
R.Ê T E

Article I : Le présent arrêté abroge I'arrêté n" 184120 du l5 septembre 2020.

Article 2 : Monsieur Grégory COCHET, conseiller municipal, est délégué Pour remPlir les

fonctions en matière de prévention de la délinquance, de sécurité et tranquillité publique, de

respecr de la salubrité publique et du devoir de mémoire dans la commune de Charnay.

Article 2 : A ces différents titres, délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory

COCHET pour signer en cas d'absence ou d'empêchement du maire, les actes et arrêtés pris

dans le cadre de I'exercice du pouvoir de police du maire, notamment les arrêtés de débits de

boisson temporaire, les arrêtés de fermeture tardive, les arrêtés interdisant la consommation

d'alcool ,ur. i" voie publique, les actes liés à la police de la circulation et du stationnement, les

arrêtés relatifs au permis de détention de chiens dangereux, tous les actes, arrêtés, courriers,

correspondances courantes et d'une manière générale tout document entrant dans le champ

de ces attributions ainsi que pour effectuer au nom de la commune des dépôts de plaintes et

mains courantes en cas de dégradation ou de vol.

Article 3 : A ces différents titres, délégation permanente est donnée à Monsieur Grégory

COCHET en matière de suivi des ressources humaines et d'évaluation Pour le personnel lié

aux missions de sécurité et de prévention.

Article 4 : A chaque fois que Monsieur Grégory COCHET sera amené à signer un document

dans le cadre de la délégation consentie, sa signature sera précédée de la mention suivante :

- €4-



( Pour le Maire,
Le conseiller délégué >

Article 4 : La présente délégation étant consentie par le maire, sous sa responsabilité et sous
sa surveillance, le délégataire rendra compte à Madame le Maire, sans délai, de toutes les
décisions prises et actes signés à ce titre.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution du présent
arrêté, qui sera inscrit au registre des actes de la Mairie et dont copie sera adressée à Monsieur
le Préfet de Saône-et-Loire.

&*ae nerud{.r 4l}r,Éçî.rfû{ra

I$-tÎi 161eBei** en Fnéfecûuro
Eæo(rlOtlLOLt

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 2l décembre 2020

Le

hristine ROBIN

ef paablicatfesr o
du oq / ot t tr)Ll

ftf f?fr*i$TËattsn

1Ê

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mois à compter de son affichage. L'absence de répo-nse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite derejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administraiif de Dijon 22, rue d'Assas, Sp OiOtO, 21016 Dijon CEDEX
ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai maximum de 2 mois à compter de I'ifiichage du préseni arrêté, ou du rejet du recours
gracieux par la commune de Charnay-Lès-Mâcon.



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU,

vu,

VU,
VU,
VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 268/20

Liberl,é - Egolité - F rot e rnÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MATRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l7 décembre 2020 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs, 71570 Romanèche-Thorins,
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

l'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement électrique et réalisation d'une tranchée, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer les travaux précités

2l chemin de la Tour de I'Ange
l8 au 29 janvier 2021.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une seule voie et alternée manuellement. La vitesse limitée à

30 km/heure, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

1992 sera mise en

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à C 3 0 0Ec, 20?0

ire
lrour le Malre,

int Déléûué

_<5-

BUHOT



DEPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU,

VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 269120

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 2l décembre 2020 de I'entreprise SARL Zieger Terrassements,

TSA 7001 I - 69134 Dardilly cedex,

la loi n'82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,
les articles L.2213-l et L.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

Ie Code de la Route,

vu,
VU,
VU,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation d'un branchement d'eaux Potâble, pluviale et usées et

d'une traversée pour raccordement télécom, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article | : I'entreprise ZIEGER Terrassement est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de la Tournache,
du I I au 22ianvler 20210.

Article 2 : la circulation interdite Chemin de la Tournache et déviée par le chemin de la Panière et le chemin

du Carge d'Arlay.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire au moins deux iours avant la fermeture à la circulation.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté'

Fair à C CI rEc, 2020

r le Malre,

oint Délégré

rit'

BUHOT



NE-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

vu,

VU,
VU,
VU,

RÊPUBLIQUE FRANCAISE

Liberr,é - Egalité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 270/20

VU

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du 28 décembre 2020 de l'entreprise SCOPELEC'

26 avenue de Stalingrad - BP 8800 - 21080 Diion cedex,

la loi n'g2,213 du 2 mars 1982 modifTée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L,2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de réalisation d'une conduite multiple (déplacement d'une armoire

de télécommunications), il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'entreprise SCOPELEC est autorisée à effectuer les travaux précités

Route de Bioux'
du l8 ianvier au 12lévrier 2021.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit, aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire'

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à 0Ec, ?tl?0

Mairo, .

frÉg'é

_ < 7_

rle

HCIT



oÉpnnremENr
snôNe-rr-LolRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

vu,

VU,

nÉpueLteuE FRANcAISE N' 271l20

Liberté - Egolité - F roternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande 29 décembre 2020 de I'entreprise ENEDIS'

65 rue de Longvic - 2 1000 Diion,
la loi n.g2.213 du 2 mars lggi modifiée par la loi g6,l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l eit.ZZl3-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU
VU
VU

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de terrassement pour une modification d'un branchement

d'électricité, il importe de réglementer la circulation :

ARRETE

Article I : I'entreprise ENEDIS est autorisée à effectuer les travaux précités

563 chemin de la Tournache
du l8 au 22 ianvier 2021 ,

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier'

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : la Directrice Générale des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices

Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

3 0 0rc, 2020
Pour

d a

joint



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 272120

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 29 décembre 2020 de I'entreprise SCOPELEC'

26 avenue de Stalingrad - BP 8800 * 21080 Diion cedex,

VU, la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU, les articles L.22ll3- I et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux pour la pose d'une chambre LOT sur conduite existante, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article t : I'entreprise SCOPELEC est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin du Voisinet,
du I I au 22 ianvier 2021 .

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier,

Article 3 : le droit des tiers sera présewé ainsi que celui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place et entretenue par le pétitionnaire.

Articte 5 : le Maire ceftifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-
BEC,2020

le

*

oint Déléguê

- d9
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'273/20

Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, le plan de délimitation du 20 novembre 2020,

Établi par SELARL d'lngénierie et géomètres-experts du Mâconnais,

l5l rue Sainte-Marie, 71000 Mâcon,

Des parcelles cadastrées BC n'l5 et 16, sise << En Buéry >, chemin de Condemine, propriété de la SARL

CINA
VU, la loi g2-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, le Code Général de la propriété des Personnes publiques,

VU, l'état des lieux,
VU, I'avis des services techniques municipaux'

ARRETE

Article I : alignement
L'alignement deJ parcelles cadastrées BC n' | 5 et I 6, sises << en Buéry ) avec le domaine public communal situé

chemin de Condemine, est défini par la position des bornes sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2: responsabilité
Les droits des tiers sont, et demeurent expressément réservés.

Article 3 : validité et renouvellement de I'arrêté
Le présent arrêté est valable tant qu'un nouvel arrêté d'alignement n'est Pas délivré.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, l" 3 ll tlEC. 2020

le Maire,

LAdjoint Délégue

PatrickBUHOT

/o-
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Loïc, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur: M. Florian DUVERNAY

EXPOSE

Le Code Général des lmpôts, notamment I'article 1609 nonies C, prévoit qu'une commission locale

d'évaluation des charges transférées (CLECT) est créée entre un établissement public de

coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres lorsque I'EPCI se substitue aux

communes membres pour I'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des

entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la PercePtion du produit

de ces taxes.

Cette commission est chargée d'évaluer les transferts de charges entre communes et EPCI.

ll appartient au conseil communautaire de Mâconnais Beaujolais Agglomération de déterminer la

composition de cette commission.

Lors de sa séance du l5 luillet 2020, le conseil communautaire de Mâconnais Beauiolais

Agglomération a fixé la composition de la CLECT à raison de quatre représentants pour les

communes de 4001 à l0 000 habitants.

ll revient désormais aux conseils municipaux des communes de Mâconnais Beauiolais

Agglomération de désigner les représentants parmi les membres de leurs conseils municipaux.

C'est pourquoi le conseil municipal est invité à désigner en son sein quatre représentants à la
CLECT.

ll est proposé de désigner Christine ROBIN, Florian DUVERNAY, Loic BRASSEUR, David

GAUDILLIERE

DELIBERATION

7Y-
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VU le code général des impôts,
YU I'avis favorable de la commission finance du 26 septembre 2020,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité.

APPROUVE la désignation des représentants comme présentés ci-dessus pour la commission locale
d'évaluation des charges transférées.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

It exgfiulotrû Le Maire,

Pour le Maire,

I'adjoint détégué

Florian DUVERNAY

epû;r6", en Fréfectr..u'e
le-tl .lo ,zr'l-O

l"Ê Î-fdra,

Âcte
êprè$

et pubticatlsm offi nût!{lcatlon
du y'L. ,l.o.rLo?.o
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR

Lolc, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURY Jessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaël, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : Mme. Katia CASTEIL

EXPOSE

Au titre de sa clause générale de compétence la commune peut intervenir dans un domaine étendu

de compétence y compris en matière d'aide économique mais de façon restreinte puisque que ce

domaine est une compétence exercée en duo entre la MBA et la Région.

La commune peut intervenir indirectement auprès des commerçants en difficulté en exonérant les

redevances liées à I'occupation du domaine public pour une durée déterminée.

Aussi, la commune propose d'accorder une remise à titre exceptionnelle des tarifs d'occuPation

du domaine public pour les marchés de la commune suite à l'état d'urgence mis en place pour faire

face à l'épidémie de Covid- 19.

L'épidémie de Covid-19 a conduit à la fermeture des marchés sur la commune du l8 mars 2020

au 17 avril2020, ceci a provoqué des difficultés économiques importantes pour les commerçants

abonnés du marché. La réouverture du marché a nécessité un déménagement place du Souvenirs

et de la Paix pour répondre aux règles sanitaires en vigueur avant de pouvoir revenir sur la place

de I'Abbé Ferret à I'issue du confinement le I I mai dernier. Aussi, en raison de difficultés

économiques rencontrées et afin d'aider les commerçants du marché, il est proposé au conseil

municipal d'adopter une remise sur I'abonnement à hauteur de l5% au bénéfice des commerçants

abonnés du marché.

Cette remise sur I'abonnement portera sur la redevance d'occupation du domaine public due par

les commerçanrs abonnés du marché du vendredi après-midi et du dimanche matin au titre de

I'année 2020. La remise exceptionnelle comprend le droit de place et le droit de branchement au

raccordement électrique.

a4-
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DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU I'avis favorable de la commission finance du 26 septembre 2020,
Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire et Laurent VOlSlN,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité.

ADOPTE la remise gracieuse sur I'abonnement à hauteur de l5% au bénéfice des commerçanrs
abonnés du marché comme décrit ci-dessus

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour 

fextrait 
certifié conforme,

$tr,*te rën tlh*ÉLÉ{,,Ùir''li:

ftiiirË)$ n efi fPrèftcturG
le -l.L.,t .z-OLo-
et publicatlon su notlficetlon
du -.\r.. Ao ,zo?-t>

LG i{tlrtb

Le Maire,

Pourle Mairg :'

I'adioint cJéléqué

-Florian 
DUVERNAY

_:(+_
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient Errésents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Loit, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaê|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Chrisdane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : Mme le Maire

EXPOSE

Pour mémoire, le conseil municipal a adopté le 27 juillet dernier par délibération la création de la

commission d'appel d'offres (CAO) pour les marchés publics.

ll est rappelé que cet organe collégial intervient obligatoirement dans les procédures formalisées de

marchés publics et de façon facultative dans les procédures adaptées.

Les dispositions relatives à la création et la composition d'une CAO pour les marchés publics sont

identiques aux dispositions relatives à la CAO pour les délégations de service public.

Aussi il convienr de se référer aux dispositions du code général des collectivités territoriales,

notamment son article L. l4l I -5 qui précise que :

< ll. Lo comrnission est composée :

o) Lorsqu'il s'ogit d'une région, de Io colleaivité territoriole de Corse, d'un département, d'une commune

de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, por l'outorité habilitée à signer Io

convention de délégotion de service public ou son représentant, président, et par cinq

membres de l'assemhlée délibérante élus en son sein à la représentotion Proportionnelle au

plus fort reste ; (...)

Il est procédé, selon les rnêmes modalités, à I'élection de suppléants en nombre égal à celui

de memhres tituloires.

Le quorum est dtteint lorsque plus de la moitié des membres oyant voix délibérotive sont présents.

Sa oprès une première convocotion, ce quorum n'est pos otteint, lo commission est à nouveou convoquée. Elle

se réunit olors voloblement sons condition de quorum.

-4=-
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Lorsgu'ils y sont invités por le président de Io commission, le comptoble de Io colleaivité et un représentont
du ministre chorgé de la concurrence peuvent porticiper, ovec voix consultotive, oux réunions de Io commission.
Leurs obseryotions sont consrgnées au procès_verbol.

Peuvent porticiper à lo commission, ovec voix consultotivg des personnolités oLl un oup/usreurs agents de locollectivité territoriole o.u de l'étoblissernent public désignes pa, re président de Io commission, en roison deleur compétence dons la motière quifoitl'objetde lo délégotion de seryice public. (...) >

ll faut retenir que seuls les élus ont voix délibérative, les autres membres ne donnent qu,un avis etsont surtout présents pour écrairer res travaux de ra commission.

L'élection des membres de la cAo est un scrutin de liste, aussi à l'exception du maire, tous lesmembres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres sont élus par et parmi les membresde I'organe délibérant.

La commune de charnay-Lès-Mâcon comprend plus de 3 500 habitanrs, il faut donc élire 5 titulaireset 5 suppléants, soit au total l0 membres élus sur un scrurin de liste à la représenrationproportionnelle au plus fort resre.

Les listes de candidats doivent être en principe issues des listes présentées aux élections municipales.

Les candidatures prennent la forme d'une liste avec les noms des candidats en nombre suffisant poursatisfaire le nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

En outre' rien ne s'oppose à ce que, sur la liste, chaque suppléant soit nommément affecté à untitulaire.

L'élection des membres de la commission d'appel d'offres se déroule au scrutin secret, sauf siI'assemblée délibérante décide < à I'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secrer >> à l,élection desmembres de la CAO (article L.2lZl-21 du CGCT).

L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur ra même liste, sans panachage ni votepréférentiel (liste "bloquées").

Le conseil municipal est donc appelé à procéder à l'élection des membres de la commission d,appeld'offres (CAO).

En concertation avec I'ensemble des conseillers municipaux, une seule liste satisfaisant à l,obligation
de représentation proportionnelle au plus fort reste rassemblant membres de la majorité et membresdes oppositions a été déposée. conformément à I'article L.2l2l-21 du cccr, les nominarionsprennent effet immédiatement, dans I'ordre de cette liste.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités rerritoriales,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUN|CIPAL

Après en avoir délibéré, le conseil accepte le vote à main levé,

A I'unanimité, DESIGNE membres de la CAO :

Pour les titulaires :
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- Patrick BUHOT
- Marie-Pierre BEAUDET
-Jean-Paul BASSET
- Teddy GARLET
- Laurent VOISIN

Pour les suppléants :

- Claudine GAGNEAU
- Sylvain RENAUD
- Mickaël CHERCHI
- Jean-Pierre PETIT
- Christiane RACINNE

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

fr,.t\.t,'r æ*d.r,r Èxûcut{}i re
a.Fri:s rÉc*ption en i?réfecture
le .J\ ro.ac.t.c
et publicatlom su n$elfiçatlon
du -.,tE , ,ro . aotr:

Le Maire,

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

FIOTiAN DUVERNAY

ùldtu,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Loit, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURY Jessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : Mme, Le Maire

EXPOSE

Le comité national d'action sociale (CNAS) est une association loi l90l proposant des prestations

pour le personnel des collectivités territoriales. En 2016 la commune a fait le choix d'adhérer au

CNAS par délibération du 7 décembre 2015 autorisant le maire à signer la convention d'adhésion.

La commune verse chaque année une cotisation au CNAS pour le personnel de la commune et

pour les bénéficiaires retraités. Au ler janvier 2020, la commune comptait 86 bénéficiaires actifs

et 44 bénéficiaires retraités. La cotisation annuelle pour 2020 représente un montant de 26

023,20€.

Les prestations du CNAS concernent l'ensemble des agents de la commune dès lors qu'ils ont six

mois d'ancienneté dans la collectivité, qu'ils soient titulaires ou non. Voici quelques exemples de

prestarions proposées aux agents de la collectivité : les coupons sport, la billetterie pour les parcs,

les spectacles, le cinéma, les chèques lire, les aides pour des séjours de vacances, des prêts, des

tickets CESU ou encore des aides pour la rentrée scolaire. Certaines prestations sont versées sans

conditions de ressources (naissance mariage, PACS, décès, etc.) et d'autres Prestations sont

versées sous conditions de ressources (soutien à l'éveil culturel, permis de conduire etc.)

A I'issue du renouvellement du mandat, la commune doit désigner par délibération du conseil

municipal un nouveau délégué élu représentant la collectivité au sein des instances du CNAS. Ce

représentant sera en lien avec l'agent référent CNAS au sein de la collectivité pour répondre aux

besoins du personnel et faire un bilan annuel de I'activité du CNAS.

Ainsi, le conseil municipal doit procéder à la désignation d'un représentant élu au sein du CNAS. ll

est proposé de désigner Madame Claudine GAGNEAU.

- 44-
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DELIBERATION

VU la délibération du 7 décembre 2015 relative à I'adhésion de la commune au CNAS,
VU la convention d'adhésion au CNAS du 8 janvier 2016,
VU les délibérations du 3 juillet 2020 relative à l'élection du maire et des adjoints,
VU I'avis favorable de la commission finance du 26 septembre 2020
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DESIGNE Claudine GAGNEAU représentante élue du CNAS

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire.
Pourle Maire,

I'adjoint détégqéÂcte rend$ exéçutGire
après récePtËon en Ë)réfecturo
le -ri0-. Jo . Àlo2-a
et p$b!iastlqrn ou nûtiflcatlon
du -\9, . Io. Q.oIc

Ls Hclre,

Claudine GAGNEAU

4-a _
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M, et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Lolc, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaê|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Pour accompagner l'évolution de ses compétences et disposer des ressources permettant leur mise

en æuvre, tout en favorisant le déroulement de carrière de ses agents, la ville doit régulièrement

actualiser et adapter son tableau des effectifs. ll s'agit d'une obligation légale, qui permet notamment

de vérifier que I'ensemble des emplois est bien inscrit au tableau des effectifs et prévu de ce fait au

budget.

Aussi le conseil municipal est invité à procéder à I'actualisation et à I'adaptation du tableau des

effectifs par la suppression, création ou modification de grades, comme présenté dans le tableau.

Créations de nouveaux grades
ll convient de créer les grades suivants à compter du 6 octobre 2020 :

- un grade d'adioint administratif princip2l lème classe à temps complet suite au recrutement
d'un nouvel agent au service comptabilité (mutation interne) ;

- un grade d'attaché principal à temps complet suite au recrutement du nouveau DGS ;

- deux grades d'adioint d'animation à l0/35ème pour remplir les obligations d'encadrement sur
le temps périscolaire ;

Modifications de grades
ll convient de modifier le temps de travail des grades suivants à compter du 6 octobre2020:

- un grade d'adjoint d'animation à 28/35è.u en grade d'adjoint d'animation i l$/J$eme temps

complet suite au changement de poste et missions supplémentaires d'un agent

- un grade d'adjoint d'animation à 28/35è'" en grade d'adjoint d'animation à 30.5/35ème suite

aux missions supplémentaires confiées
- un grade d'adloint d'animation à 30/35è." en grade d'adjoint d'animation à 32/35ème suite aux

missions supplémentaires confiées
- un grade de rédacteur à temps complet en grade de rédacteur à 17.5/35è*e pour la création

d'un poste à mi-temps aux relations avec les commerces

- +5-
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- un grade de rédacteur à temps complet en grade de rédacteur à 17.5/35i.e pour la création
d'un poste à mi-temps au service foncier

Suppressions de srades
En conséquence il conviendra de supprimer les grades suivants à compter du 6 octobre 2020 :

- un grade d'attaché à temps complet ;

- deux grades de rédacteur à temps complet suite à I'avancement de grade de 2 agents ;

- un grade de technicien principal dg lère classe à temps complet suite à la mutation externe
d'un agent

- un grade d'adjoint d'animation principal lème ç1255s à temps complet suite à I'avancement
de grade d'un agent

Le comité technique qui s'est réuni le 30 septembre2020 a émis un avis favorable. Le conseil doit
se Prononcer sur ces propositions de créations, de modification et de suppressions de grades au
tableau des effectifs.

DELIBERATION

VU le tableau des effectifs
VU I'avis favorable du comité technigue du 30 septembre 2020,
VU I'avis favorable de la commission finance du 26 septembre 2020
Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire, Jean-Pierre PETIr et christiane RACINNE,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité :

ACCEPTE les créations, les transformations et les suppressions de grades au rableau des effectifs
telles gue présentées ci-dessus

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certiflé conforme,

ndu exécut$iTe Le Maire,

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Ftorian DUVERNA/

5 eptlff'fi en Ft'éfectrrre

Le l{alre,

(
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du :5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Eraient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Loic, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURY Jessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés :LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur: Mme. Claudine GAGNEAU

EXPOSE

En application de I'article L.2l2l-8 du code général des collectivités territoriales, il est précisé que

<< Dons les communes de t 000 hobitonts et p/us, le conseil municipol étoblit son règlement intérieur dons

/es sx mois qui suivent son instollotion. [e règ/eme nt intérieur précédemment odopté continue à s'oppliquer

jusqu'à l'étob/isseme nt du nouveou règlement.

Le règlement intérieur peut être déféré ou tribunal odministrotif. >>

Le règlement intérieur doit notamment définir les conditions d'organisation du débat d'orientation

budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats, les règles de présentation et

d'examen des questions orales, les modalités de présentation des comPtes rendus et procès-

verbaux des séances.

Le règlement doit aussi fixer les modalités de I'accès des conseillers d'opposition à I'espace

d'expression dont ils bénéficient dans le bulletin d'information générale'

Le règlement peur aussi, de façon facultative, fixer les modalités de prise de parole par les

conseillers, de participation du public aux séances, de présentation et de discussion des dossiers.

ll peut préciser la composition, le rôle, les pouvoirs des commissions municipales. Les dispositions

du règlement intérieur ne peuvent concerner que le seul fonctionnement du conseil municipal.

Le conseil municipal est invité à procéder à I'adoption du règlement intérieur ioint en annexe du

présent rapport.

DELIBERATION
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VU le code général des collectivités territoriales,
Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire, Jean-Pierre PETIT, Christiane RACINNE et Laurent VOISIN

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, avec 4 voix contre de Jean-Pierre PETIT, Béatrice JETON-DESROCHES,
Patrick LOPEZ, Christiane RACINNE, et 4 abstentions de Laurent VOlSlN, Anne ISABELLON,
Anne MONTEIX, Adrien BEAUDET,

ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Acte res'ld il ex*cnt$ir8
après réception en leréfecrur.e _*__=

le -,tt .-t.p ,Lo8,o
et publicat{on ou notiflcatlon
du Jn. ,l.o,Lol-

Le Èldre,.-\
)

Le Maire,

Pour le Maire,

l'adjoint délégué

Claudine GAGNEAU
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Lort, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur: M. Florian DUVERNAY

EXPOSE

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux ont le
droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée à leurs fonctions selon les modalités

définies par I'organe délibérant de la collectivité.

En effet, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur

I'exercice du droit à la formation de ses membres. ll détermine les orientations et les crédits

ouverts à ce titre.

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les

élus ayant reçu une délégation.

Ainsi il est proposé de définir le cadre et les conditions d'exercice du droit à la formation des élus

de la Ville de Charnay.

Les membres du Conseil municipal ont droit de suivre des formations adaptées à I'exercice de leur

mandar local. Chaque élu (Maire, Adjoint, Conseiller délégué ou Conseiller municipal) détermine

librement le thème, le lieu et I'organisme de formation s'il est agréé par le ministère de I'lntérieur.

ll est précisé que la formation doit développer des compétences liées aux fonctions que les élus

exercent sans qu'ils en soient nécessairement les titulaires exPress.

Les frais de formation sont une dépense obligatoire de la Collectivité. Le montant prévisionnel ne

peur êrre inférieur à7% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées

aux élus de la collectiviré. Le montant réel des dépenses ne peut toutefois excéder 20% des

indemnités. Les crédits ouverts non consommés sont reportés sur I'exercice budgétaire suivant.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la Commune est annexé au

compte adminisrratif. ll donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil

municipal.
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A ce titre, il est indiqué que la prise en charge par la collectivité des frais de formation comprend

- Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, dont le remboursement
s'effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires,

- les frais d'enseignement,
- Les dispositions des articles susvisés ne sont pas applicables aux voyages d'études des

Conseillers municipaux. En tout état de cause, les remboursements sont subordonnés à la
production de justificatifs des dépenses réellement engagés.

Pour mémoire, il est rappelé que le montant des crédits ouverts pour I'exercice du droit de
formation des élus municipaux s'établit à 1600 € pour I'année 2020.

ll est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant des crédits ouverts pour
I'exercice du droit de formation des élus municipaux et sur le principe d'allouer dans le cadre de
la préparation du budget une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux
d'un montant égal à 2% (l) du montant des indemnités des élus.

DELIBERATION

Vu la loi n" 2002-276 du27 février2002 relative à la démocrarie de proximité;
Vu la loi n" 2015-366 du 3l mars 2015 visantàfaciliter I'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat ;

Vu la loi n'2019-1461du 27 décembre 2019 relative à I'engagement dans la vie locale et à la
proximité de I'action publique ;

Vuledécretn'92-l208du l6novembrelgg2fixantlesmodalitésd'exercicedudroitàla
formation des élus locaux ;

Vu le décret n' 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment, I'arricle L.2l2l -29 ;

Vu I'examen du rapport et I'avis favorable de la commission des finances du 26 septembre 2020 ;

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité :

DIT que le montant des crédits ouverts pour I'exercice du droit de formation des élus municipaux
s'établit à I 600 € pour I'année 2020 et sont fixés chaque année par le budget primitif à hauteur de
2% minimum de I'enveloppe annuelle des indemnités des élus.

ADOPTE le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% (l) du montant des indemnités
des élus.

PRÉCISE que la dépense en résultant sera prélevée au chapitre 65 du budget de la Commune.

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Acte reirdH exêcutGil'*
aslrès ç"Éc*fti''rlr tn Fr4fecture
lr J9..^/â.telâ
€ r i. .'., r.. i; iJ i i à .À i i+J .ii 

' 
i;irt ifJn

du 
^!. 

Àc.

Le Maire

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Florian DUVERNAY

1.9
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à Ia Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Loic, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Eaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporceur : Mme. Claudine GAGNJEAU

EXPOSE

Conformément à I'article L.2lt22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le

Conseil Municipal peut déléguer au Maire et pour la durée de son mandat, certaines de ses

attributions limitativement énumérées.

Etant rappelé que :

- les décisions prises par le Maire en application de I'article L.2122-22 du CGCT sont soumises aux

mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil Municipal ;

- le Maire doit rendre compte des décisions prises en application de cette délégation à chaque

Conseil Municipal en vertu de I'article L.7122-23 du CGCT ;

- Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en

application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par

délégation du maire ;

- le Conseil Municipal peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation.

Une délibération portant délégation de pouvoir du Conseil municipal au Maire a été prise en ce

sens le l0 juillet 2020.

Cependant, les services du contrôle de légalité de la préfecture de Saône-et-Loire ont relevé dans

un courrier reçu le 22 septembre 2020, le manque de limites fixées par le Conseil municipal à

propos de quatre des délégations énumérées dans la délibération aux points 2, 15,21 et 22.

ll est ainsi demandé au Conseil municipal de préciser les limites ou conditions dans lesquelles ces

délégations pourront être exercées par le Maire.
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En conséquence, le Conseil municipal doit, dans un premier temps, rerirer la délibération du l0
iuillet 2020 portant délégation de pouvoir du conseil municipal au Maire ou à I'Adjoinr ayanr reçu
délégation dans les différents domaines d'attributions.

Concomitamment à ce retrait, et pour ne pas entraver I'action de la commune, il est proposé au
Conseil municipal d'adopter une nouvelle délibération portant délégation de pouvoir au Maire et
précisant les limites ou conditions demandées par le Préfet, à savoir :

2) Fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
Pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire I'objet de modulations
résultant de I'utilisation de procédures dématérialisées ;

l5) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de I'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer I'exercice de ces droits à I'occasion
de I'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L2ll-2 ou au premier alinéa de
I'article L 2l 3-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

2 l) D'exercer ou de déléguer, en application de I'article L.214- | - I du code de I'urbanisme, au nom
de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini
par I'article L.214- l du même code ;

22) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux arricles L. 240- I à L. 240-3 du
code de I'urbanisme ou de déléguer I'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans
les conditions fixées par le conseil municipal.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2122-22,
VU la délibération portant délégation de pouvoir du conseil municipal au Maire du
VU le recours gracieux de la préfecture du l7 septembre 2020,
Le rapporteur entendu,

l0 juillet 2020,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, avec 4 votes contre de Laurent VOlSlN, Anne ISABELLON, Anne
MONTEIX, Adrien BEAUDET,

DONNE délégation de pouvoir au Maire sur les points suivanrs :

(l) Arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2) Fixer en modulant I'existant ou en créant de nouveaux, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire I'objet de modulations résultant de I'utilisation de procédures
dématérialisées, dans les limites fixées ci-dessous :

' le Maire pourra moduler les tarifs existants dans la limite de 70%à la hausse ou à la baisse,
une fois par an maximum pour chacun d'eux
' le Maire pourra créer de nouveaux tarifs dont le montant ne pourra excéder 150 % du
montant du tarif le plus élevé et 50 % du montant du tarif le moins élevé de la catégorie dont ils
relèvent,
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(3) Procéder, dans les limites des crédits inscrits au budget, par le conseil municipal, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au lll de I'article L. l6l8-2 et au

a de I'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires ;

(4) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les

crédits sont inscrits au budget ;

(5) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas

douze ans ;

(6) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

(7) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des

services municipaux ;

(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

(9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

(10) De décider I'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

(l l) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;

(12) De fixer, dans les limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

( I 3) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

(14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

(15) D'exercer, au nom de la commune,les droits de préemption définis par le code de I'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer I'exercice de ces droits à I'occasion de
I'aliénation d'un bien sur tout le territoire de la commune et quels que soient le montant et la nature
du bien, selon les dispositions prévues à I'article LZll-2 ou au premier alinéa de I'article L 213-3
de ce même code ;

(16) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les

actions intentées contre elle devant toutes juridictions et quel que soit le montant et la portée du
litige et de transiger avec les tiers dans la limite de I 000 € pour les communes de moins de 50 000
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;

(l 7) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des

véhicules municipaux dans la limite de l5 000 euros ;

(18) De donner, en application de I'article 1.324-l du code de I'urbanisme, I'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

(19) De signer la convention prévue par I'avant-dernier alinéa de I'article L. 3ll-4 du code de
I'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement
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d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
I'article L. 332-ll-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n' 2014-1655 du 29
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

(20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 euros;

(2 I ) D'exercer ou de déléguer, en application de I'article L.214- | - I du code de I'urbanisme, au nom
de la commune, dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de I'artisanat de proximité
délimité par délibération du Conseil municipal, le droit de préemption défini par I'arricle L, 214-l
du même code, concernant toutes les aliénations à titre onéreux de fonds de commerce, de fonds
artisanaux et de baux commerciaux ;

(22) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité définiaux articles L.240-l à L. 240-3 du
code de I'urbanisme ou de déléguer I'exercice de ce droit en application des mêmes articles, sur
tout le territoire de la commune et quels que soient le montant ou la nature du bien ;

(23) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

(24) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhésion aux associations dont elle
est membre ;

(25) D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu
au troisième alinéa de l'article L. I 5 l-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de I'exécution
des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones
de montagne ;

(26) De demander à tout organisme financeur, I'attribution de subventions pour toute demande en
fonctionnement et en investissement quelle que soit la nature de I'opération et le montant
prévision nel subventionné ;

(27) De procéder, lorsque les crédits sont inscrits au budget, au dépôt des demandes d'autorisarions
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;

(28) D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de I'article l0 de la loi n" 75- I 35 I du 3 I

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

(29) D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article
L. 123- l9 du code de I'environnement.
Les délégations consenties en application du 3' du présent article prennent fin dès I'ouverrure de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

Les décisions à prendre en vertu de la présente délégation pourront être signées dans tous les cas
par le maire ou I'adjoint délégué ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites
décisions.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

rg
efi fl#réf€tture Le Maire,

Pour le Maire,

l'adjoint délégué

tE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Loit, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPÊZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur: Mme. Le Maire

EXPOSE

Les représenranrs de la commune au sein du comité technique (CT) et du cômité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été désigné par la délibération du l0luillet 2020

portant désignation des représentants extérieurs.

Ont été désigné membres titulaires ;

- Florian DUVERNAY
- Jean Paul BASSET

- Marie-Pierre BEAUDET

Ont été désignés membres suppléants ;

- David GAUDILLIERE
- Anne MONTEIX
- Jean-Pierre PETIT

Une modification est proposée pour la désignation des membres :

- M. GAUDILLIERE sera remplacé par Mme Virginie CHEVALIER en tant que membre

suppléant du CT et du CHSCT

DELIBERATION

_ g8 -



2020-07-62

Vu le décret n"85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,
Vu le décret n'85-603 du l0 juin 1985 relatif à I'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le remplacement de M. David GAUDILLERE par Mme Virginie CHEVALIER en ranr
que membre suppléant du CT et du CHSCT

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Pour le Maire,

I'adjoint détégué

Âr:i* rendl: cutoire
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSÊUR

Loic, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNËRY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : M. Patrick BUHOT

EXPOSE

L'Etat et le départemenr de Saône-et-Loire se sont engagés dans la révision du Schéma

Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV), conformément à I'article

ler de la loi n'2000-614 du 5 juillet 2000 relative à I'accueil et à I'habitat des gens du voyage.

Ce document vise à organiser I'accueil des gens du voyage dans le double but de répondre aux

besoins des ménages résidant en habitat mobile et de doter les territoires d'infrastructures

adaptées.

La loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 7017 a intégré I'obligation de créer, en plus des aires

d'accueil et des aires de grand passage, des terrains familiaux locatifs si le besoin est avéré sur le

territoire destinés aux ménages sédentaires ou se sédentarisant.

Le projet de révision du SDAHGV, élaboré en association avec la Commission départementale

consultative des gens du voyage, les représentants des principales collectivités concernées et les

principaux partenaires, porte sur la période 7020-2026.

Avant de pouvoir adopter et publier le nouveau schéma, M. le Préfet sollicite I'avis de la commune

sur le projet transmis par courriel le 7 août 2020.

Ce dernier impose la création d'une aire d'accueil des gens du voyage de l2 emplacements sur la

commune de Charnay-Lès-Mâcon (qui serait gérée par MBA), tout comme I'imposait les schémas

précédents.

Le PLU, approuvé le I 3 décembre 2010 et actuellement en vigueur prévoit par ailleurs à cette fin,

un emplacement réservé (R l0) d'une surface d'environ 5 300m'? prise sur la parcelle AZ 67 sise

au sud de I'aérodrome et à proximité de I'aire existante sur la commune de Mâcon.

Le prolet de SDAHGV indique également la nécessité de créer 5 cerrains familiaux pour accueillir

l0 caravanes minimum sur I'agglomération (qui les auraient en gestion) et propose de les localiser
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sur les communes en déficit de logements locatifs sociaux (Mâcon, Charnay-Lès-Mâcon, et La
Chapelle de Guinchay) puisque ces derniers permettent de réduire ce déficit SRU.

ll est à souligné que bien que des communes soient désignées, MBA peut définir, après analyse des
besoins, d'autres localisations sur son territoire, au titre de ses compétences habitat, aménagement
ou gestion de I'espace.

La ville ne dispose pas sur son territoire de terrains susceptibles d'être aménagés en terrains
familiaux et le Plan Local d'Urbanisme ne permet pas de par son règlement de telles implantations.

En outre, le besoin de créer des terrains familiaux sur le territoire communal n'est pas démontré
et n'apparaît donc pas avéré.

Aussi, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis réservé au projet de Schéma
Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage 2070-2026

DELIBERATION

Vu I'article ler de la loi n'2000-614 du 5 juillet 2000 relative à I'accueil et à I'habitat des gens du
voyage ;

Vu le proiet de Schéma Départemental d'Accueil et d'Habirat des Gens du Voyage 2020-2026
transmis par M. le Préfet le 7 août 2020 ;

Considérant que le besoin de créer des terrains familiaux sur le territoire communal n'est pas avéré
et que la commune ne peut pas proposer de terrains susceptibles d'être aménagés en terrains
familiaux

Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire, Christiane RACINNE, Jean-Pierre PETIT, Laurent VOISIN

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre de Jean-Pierre PETIT, Béatrice JETON-DESROCHES,
Patrick LOPEZ, Christiane RACI NNE,

Laurent VOlSlN, Anne ISABELLON, Anne MONTEIX, Adrien BEAUDET ne prennent pas parr au
vote,

EMET UN AVIS DEFAVORABLE au projet de Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat
des Gens du Voyage 2020-2026.

Cet avis sera transmis au Préfet de Saône-et-Loire

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

exécutûire
eptiûn en Fréfecture

l* J?-.Lo.Lô?9
et F$t;licatlon ou no*lficatlon
du J2-, )o- ?-c

Le Maire,

Four le Maire,

I'adjoint
I
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT
Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR

Lol'c, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURY Jessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés :LOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : Mme Virginie CHEVALIER

EXPOSE

Le conseil municipal doit procéder à la désignation des représentants auprès des syndicats

intercommunaux notamment au sein du SIGALE.

Le conseil municipal choisit ses délégués uniquement parmi ses membres. lls sont, élus au scrutin

secret à la malorité absolue (L.521 l-7 CGCT). Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a

obtenu la maiorité absolue, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages

le plus âgé est déclaré élu.

Le caractère secret du vote peut être levé si les membres du conseil municipal sont d'accord à
l'unanimité d'effectuer un vote à main levée (L.2l2l-21 du CGCT).

ll est proposé d'élire quatre représentants au sein du syndicat à main levée :

- deux représentants titulaires
- deux représentants suppléants

Suite à la proposition de Mme Anne ISABELLON comme suppléante, il est proposé au conseil

municipal d'élire les représentants titulaires au sein du syndicat à main levé, puis de procéder à

l'élection des suppléants à bulletin secret.

Le conseil à I'unanimité accepte le vote à main levée pour les titulaires.

Le bureau électoral se compose d'un président qui est le Maire, ainsi que du membre le plus âgé

de I'assemblée et du membre le plus jeune en respectant la parité soit M. Jean-Pierre PETIT et
Mme Pailine BERNARDET.

Chacun des conseillers municipaux est appelé à voter pour l'élection des suppléants.

<t ar
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DELIBERATION

Vu le code général des collectivités rerritoriales,
Vu les statuts du SIGALE,
Yu I'avis favorable de la commission enfance jeunesse du 22 septembre 2020
Le rapporteur entendu,
Après intervention de Laurent VOlSlN,

Le CONSEIL MUNICIPAL

PROCLAME le résultat des élections comme suir :

Mmes Virginie CHEVALIER et Claudine GAGNEAU sont élues représentantes titulaires au SIGALE
et M. Jean-Paul BASSET et Mme Marie-Pierre BEAUDET sont élus représentants suppléants

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certiflé conforme,

Acte endri eKÉrHt0ire Le Maire,

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Virginie CHEVALIER

après rÉcepiÉ*n egT Préfectlrre
le 1-. L0 ,?-o?-c
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 5 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT (5 OCTOBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le cinq octobre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT
Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR

Loic, COCHET Grégory, GARLET Teddy, FLEURYJessica, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, Sarah

GOUPY, CHERCHI Mickael, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU

Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES
Béatrice, PETIT Jean-Pierre, et RACINNE Christiane.

Etaient excusés : IOPEZ Patrick qui a donné pouvoir à RACINNE Christiane,

Rapporteur : Mme Virginie CHEVALIER

EXPOSE

La commune de Charnay-Lès-Mâcon a signé deux conventions (convention d'occupation des

locaux et de partenariat et convention d'objectifs) avec le Centre de Loisirs Educatifs en Mâconnais

(CLEM), en 2018 concernant le centre de loisirs. Après une présentation du budget 2420-2021 du

centre de loisirs et un bilan avec les responsables sur le fonctionnement actuel, les avenants suivants

sont proposés :

e S'agissant de la Convention d'occupation des locaux et de partenariat:

Suite à une demande du CLEM, après avis de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,

il est proposé que I'infirmerie devienne un lieu de stockage. En effet, en raison de la distance entre
cette pièce et le bureau mais aussi de son accès inadapté, via le local de stockage des produits

d'entrerien, les locaux actuels de I'infirmerie ne sont occupés ni par le CLEM, ni par I'accueil

périscolaire.

La définition des locaux occupés à I'article 3.1 seraient donc modifiée en conséquence et listerait :

- Les salles d'activités
- Le local de stockage (ancienne infirmerie)
- Les vestiaires
- Les WC
- La salle de repos
- Le bureau réservé à la direction
- La salle de restauration
- Les cuisines
- Les locaux de rangements techniques
- La salle d'évolution
- La bibliothèque
- La cour du centre de loisirs et la cour et le préau 1956

-3ç-
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. S'agissant de la Convention d'objectifs :

Une augmentation du nombre d'enfants reçus par le CLEM les mercredis en période scolaire a été
constatée en 20 I 912020.

Ainsi, les mercredis, en période scolaire, I'effectif prévisionnel est relevé à 56 enfants, contre 50
initialement prévus dans la convention actuelle, et I'encadrement nécessaire doit être fixé à 6
animateurs, contre 5 initialement prévus dans la convention.

Cette modification sera donc portée à I'article 3 - Encadrements et moyens d'exercice des
missions de la convention d'objectifs.

Cette augmentation du nombre d'enfant engendre une hausse des frais de fonctionnement du
CLEM. Aussi, une modification du montant du financement versé par la commune pour la période
202012071 est à prévoir. Ce financement s'élèverait alors à hauteur de 37 171,39 € (contre 36
427,32 € initialement prévus).

Le montant initialement fixé à I'article 5 - Obligations financières et financemenr sera donc modifié
en conséquence.

Ainsi, le conseil municipal doit se prononcer sur ces deux avenants joints en annexe, et autoriser
Madame le Maire ou son représentant à les signer.

DELIBERATION

Vu la convention d'occupation de locaux et de partenariats municipaux centre de loisirs du l0
octobre 20 I 8,

Vu la convention d'objectifs centre de loisirs du ll juillet 2018,
Vu I'avis favorable de la commission enfance jeunesse du 22 septembre 2020,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 4 votes contre de Laurent VOlSlN, Anne ISABELLON, Anne
MONTEIX, Adrien BEAUDET,

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les avenants aux conventions avec le
CLEM.

Ainsi fait et délibéré, les lour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

{ cr renc'lti exûcr'û'tû
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Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Mrginie CHEVALIER
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t* Itlalre'



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

\rrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Création d'un
lonseil des sages

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

26
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le :

0 I rEC" 2t?0

2020-12-66

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès'MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, cAST€lL Katia, BUHOT

parrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET PaÏline, BRASSEUR

Loit, cocHET Grégor/, 6ARLET reaay, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, cHERcHl Mickael,

RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée : GOUpy Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loit, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia

Rapporteur: Mme le Maire

EXPOSE

L'équipe municipale, attachée au principe de participation des habitants à la vie de la commune,

entend mener, conformément à son projet municipal, une politique de citoyenneté active, de

dialogue et d'échange avec I'ensemble des habitants de la commune.

Dans cer esprir, er conformément à la possibilité qu'en donne le CGCT, article LZl43-2 (comités

consultatifs), l'équipe municipale envisage la création d'une instance consultative nommée << Conseil

des Sages >>, conforme au concept et à la méthodologie définis par la Fédération française des Villes

et Conseil des Sages (FVCS), qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis plus de 25

ans et que notre commune est appelée à rejoindre pour bénéficier du droit d'usage des outils de

cette fédération et de son aPPui'

Le Conseil des Sages de Charnay-lès-Mâcon sera une instance de réflexion et de consultation,

composée'de'.char-riaysiens âgés de 55 ans et plus, dégagés de tout engagement professionnel et

désignés par le Maire, qui pourra conseiller le Maire et le Conseil Municipal sur I'ensemble des

sujets intéressant notre commune, à la demande du Maire'

Ses membres mèneront une réflexion collective, non partisane, soucieuse de I'intérêt général'

Les conseillers << Sages ) seront tenus à la discrétion sur les sujets relevant de leurs travaux'

ll est proposé au Conseil Municipal :

DE DÉCIDER d'adhérer à la Fédération française des Villes et Conseils des Sages, en bénéficiant

pour cetre année 2020 d'une adhésion gratuite (prochain appel à cotisation en ianvier 2021' selon

grille jointe).

DE DÉCIDER la création d'un Conseil des Sages.

-3 {*



2020-t2-66

D'AUTORISER le Maire à donner suite à cette délibération er signer tout document se rapporranr.

DELIBERATION

YU !" code général des collectivités territoriales et noramment I'article L2143-2,vu I'avis favorable à la majorité de la commission fTnance du 24 octobre,
vu les starurs de la Fédération française des villes er conseils de sages,
vu la charte des conseils des sage du samedi l6 novembre 2019
Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire, Patrick LOPEZ,Jean Pierre PETIT, Laurenr VOlSlN,

Le CONSETL MUNtCIpAL

Après en avoir délibéré avec 6 voix contre de Laurenr volslN, Anne IsABELLoN, Anne MoNTEIX,
Adrien BEAUDET, Patrick LOPEZeI Christiane RACINNE,

Jean-Pierre PETlr, BéatriceJEToN-DEsRocHEs ne prennent pas parr au vore,

OÉCtOe D'adhérer à la Fédération française des Vitles et Conseils des Sages, en bénéficiant
pour cette année 2020 d'une adhésion gratuite (prochain appel à cotisatioi en janvier 2OZl,
selon grille jointe).

DÉCIDE DE la création d'un Conseil des Sages.

AUTORISE le Maire à donner suite à cette délibération et signer tout document se
rapportant.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

\rrondissement de Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à I I h 30, à la Verchère, sous la

MACON présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

REPUBLTQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY'Iès'MACON (71850)

Etaient présents: M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia'

BUHOT parrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET

pailine, BRASSEUR Loic, COCHti Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLIERE David, MONNERY

Maguy, çHERCHI Mickael, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|,

MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, PET|TJean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Était excusée: GOUPY Sarah quia donné pouvoir à BRASSEUR Lolt, FLEURYJessica qui a donné

fàruoir à çHEVALIER Virginie, PlzzoNE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia'

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Contrats
dtAssurance des

du Personnel
Territorial

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le:

û I mf,t. 2$A0

Raooorteur: C. GAGNEAU

EXPOSE

La ville de Charnay est actuellement adhérente au contrat grouPe (( assurances statutaires >> du

Centre de Gestion. Ce contrat garantit les risques financiers liés à I'absentéisme pour raisons de

santé du personnel (incapacités temPoraires, accidents imputables ou non au service) ainsi que

I'invalidité et le décès. A défaut d'un tel contrat, la collectivité assume sur ses fonds propres ces

risques. Ces arrêts on1 un coût direct pour la collectivité (maintien en tout ou partie de la

rémunération de I'agent) augmenté du coût du remplacement de I'agent indisponible'

Le contrat du Centre de Gestion arrivera à terme le 3 I décembre 2021' ll sera donc

prochainement remis en concurrence en application de I'article 26 de la loi n"84-53 du 26 ianvier

l9g4 et du Code de la commande publique'

La commune sera invitée à délibérer de nouveau afin d'habiliter le CDGTI à lancer une nouvelle

conSultation pour' le COmPte des communes, en vue de souscrire des Conventions d'assurance'

auprès d'une e.ntreprise dtasiurance agréée.

cette délibér:ation d'habilitatioh ne vaut pas adhésion au prochain contrat, il sera nécessaire de

délibérer dans un Seconà tgmPs Pour souscrire le contrat grouPe << mieux-disant ) qui nous sera

ProPose.

VU la Loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale, notamment I'article 26 ;

VU l; Décret n" 86-552 du l4 mars l996 pris pour I'application de l'article 26 (alinéa 2) de la Loi

.n. 94-53 du 26 janvie r 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion

pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ;

a, -l- ) +-
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vu I'avis favorable de la commission finance du 24 octobre 2020,
Le rapporceur entendu,

Considérant qu'il paraît opportun pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de I'application des
textes régissant le statut de ses agents ;

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale peur souscrire un
tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques.,

Le CONSETL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

oÉcroe:

Article 1"": la Commune charge le Centre de gestion de Saône et Loire de lancer la consultation en
vue-de souscrire Pour son comPte des conventions d'assurance, auprès d'une entreprise d'assurance
agréée.
ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :I agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accidenr du travail et maladie professionnelle,

maladie ordinaire, longue maradie / rongue durée, maternité, paternitéI agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail et maladie professionnelle, maladie
grave, maternité, maladie ordinaire

Pour chacune de ces catégories d'agents une ou plusieurs formules devront pouvoir être proposées
à la Commune.
ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2022.
Régime du contrat : capitalisation.

Article 2 : la Commune devra délibérer aux vues des résultats de la consultation, pour
autoriser le Maire à signer les conventions en résultant.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



DEPARTEMENT
DE
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subvention
exceptionnelle à

2020-t2-68

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séancedu:TDECEMBREDEUXMILLEVINGT(7DECEMBRE2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : M. er Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia' BUHOT

parrick,'CHEVALIER Virginie, BASSETJean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

iâ'i., éoqrET Grégori cARLET reaay, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguv, cHERcHl Mickael'

RE\AUD Sytvain, TùOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Àliiàn, rsnâELLoN Anne, JEToN-DESRocHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Ch{9ti4n9,

((

pompiers et des
hommes >>

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice :

29
Présents à la séance:

26
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le :

GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Lolt, FLEURY Jessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Vi rginie, PIZTONE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia

Rapporteur : M-P. BEAUDET

EXPOSE

Le 2 octobre dernier, le Département des Alpes-Maritimes a subi la tempête ALEX' provoquant des

inondations dévastatrices et imPrévisibles. 63 communes se sont vues reconnaitre l'état de

catastrophe naturelle par arrêté du 7 octobre2020'

L'Association << Des pompiers et des hommes >, basée à Charnay-Lès-Mâcon' qui réalise

habituellement des missions humanitaires dans le domaine de I'eau en Afrique, a mené pendant une

semaine une collecte de produits de première nécessité au profit des sinistrés'

cinq camions utilitaires ont été nécessaires pour acheminer sur les lieux de la catastrophe les 6

tonnes de marchandises ainsi récoltées.

C,est, pour soutenir cette action et notamment particiPer au frais de transport de I'ensemble des

dons réunis qu'il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser le versement d'une subvention de I

OOO€ à I'Association Des pompiers et des hommes'

DELIBERATION

vU les évènemenrs climatiques suryenus le 2 octobre 2020 sur le Département des Alpes'

Maritimes,
vu I'avis favorable de la commission finance du 24 0ctobre 2020

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire etJean Pierre PETIT'

CI $ flËc, 2t20

Ê 1g_
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Le CONSEIL MUNICtPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DÉCIDE d'attribuer une subvention de
hommes >

1000 € à I'Association << Des pompiers et des

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont sitné au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

\rrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBf ET
de la délibération:

Décision

Budget principal

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26

Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le:

t $ $[t" 3û?r

2020-t2-69

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY'Iès'MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Loit, COCHET Grégorf, GARLET Teddy, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael,

RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, TSABELLON Anne, JETO\-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RAf INNE

Christiane. '

Était èxèusée: GOUpY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loit, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à cASTEIL Katia

Rapporteur : F.DUVERNAY

EXPOSE

Une décision modificative n" 2 est nécessaire dans le budget PrinciPal concernant la section

d'investissement.

La commune de Charnay-lès-Mâcon a perçu à tort des taxes d'aménagement (en 2013 et 2014) qui

ont fait I'objet ultérieurement d'un dégrèvement au profit du redevable concerné' Ces taxes

d'aménagement doivent être reversées en 2020 Pour un montant de 8 925€.

DEPENSES

Une décision modificative est nécessaire pour un montant de 8 925€. ll est demandé au conseil

municipal de se prononcer sur cette décision.

DELIBERATION

vu I'avis favorable de la commission finance du24 0ctobre 2020

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire et Patrick LOPEZ,

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Montant

s
Article

s
Libell
eMontants

Chapitr
e

Chapitr
e

Article
s

Libellé

I925,00
E
c.10226 Taxe aménagement10

-8 925,00
ci,020 020

Dépenses imprévues
d'investissement

0;00 €TOT-AL0,0"0 €

(}. q.
-) r-
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE la décision modificative no2 au budget principal

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

\rrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon'Centre

oBrET
de la délibération:

Convention
trioartite

Réeion/EREA/

-

Dour la mise à

-

disoosition
d'équipement5

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le:

t I tEt, 2fr?t

2020-12-70

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, cAsTElL Katia, BUHOT

patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Lor'c, CoCHET Grégori GARLET feaay, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael,

RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, TSABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée: GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BMSSEUR Lolt, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

cHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia

Raooorteur : V.CHEVALIER

EXPOSE

Aux termes de I'article L2l4-4 du code de l'éducation, les équipements nécessaires à la pratique de

l'éducation physique er sporrive doivent être prévus pour chaque établissement public local

dlenseignemént, 
"inri 

que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné

,à lapicJq L,' /-14-I du même code.

,tn,iiabsftce de ce type d'établissement, des conventions sont passées entre l'établissement public

local d'èriseignement, sa collectivité de rattachement, et le propriétaire des équipements sPol'tifs afin

de permettrl Ia réalisation des programmes nationaux scolaires de l'éducation physique et sPortive'

L'EREA Claude Brosse, situé à Charnay-Lès-Mâcon et rattaché à la Région ne dispose pas de tels

équipements sportifs.

Durant la période scolaire 2019-2020, il occupait à titre gratuit le COSEC de gh à l0h le jeudi et la

Bâtie 2 de l4h à l7h le vendredi pour la réalisation de ses cours d'EPS. Ces créneaux n'étant pas

suffisants pour que I'EREA respecte le nombre d'heures de cours de sport obligatoires Pour ses

élèves, d'autres plages horaires ont été libérées pour I'année 2020-2021 en concertation avec la

commune, I'EREA et les autres associations qui occupent ces deux salles'

Conformémenr à I'article L2 I 4- I du Code de l'éducation susvisé, cette mise à disposition doit faire

I'objet d'une convention tripartite entre la Région, la commune et I'EREA Pour en définir les

modalités.

ll est convenu de prévoir le paiement d'une redevance pour I'occupation de la Bâtie et du COSEC'

Le tarif sera défini sous la forme d'un forfait global, calculé pour la mise à disposition des deux salles

sur la période du 2 novembre au 2 juillet 2021, selon les modalités suivantes:

Nombre d'heure d'occupation du COSEC et de la Bâtie X tarif horaire de

chaque salle fixé pour I'occupation

4èo -
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ll est demandé aux conseillers municipaux d'autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer
cette convention.

DELIBERATION

vu le code de l'éducation et notamment les articles2l4-l et214-4,
VU le projet de convention tripartite entre la Région, I'EREA et la Ville de Charnay pour la mise à
disposition d'équipemenrs sportifs à I'EREA,
vU I'avis favorable de la commission financ e du 24 octobre 2020,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire et patrick LOIEZ,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer la convenrion

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

*



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

\rrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Admissions en
non valeur

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le :
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2020-12-71

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

patrick, CHEVAL;ER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

toic, COCHET Grégor;,, 6ARLET Teddy, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael'

RENAUD Sytvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrrien, 1SAâELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PET|TJean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

clifrsliane', ,

Étàit excùSà" : GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loib, FLEURY Jessica qui a donné pouvoir à

cHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à GASTEIL Katia

Rapporteur : F.DUVERNAY

EXPOSE

La trésorerie de Mâcon Municipale sollicite la commune pour une demande d'admission de sommes

en non-valeur pour cause d'irrécouvrabilité, selon la liste iointe en annexe'

Ces sommes représentenr 39 créances qui s'étalent des années 2OO7 à 2019 pour un montant total

de 429.64€.

ll s'agit de titres divers (frais de garderie, locations de salles,...) non recouvrables. La somme de

429.64€, sera à imputer au comPte 6541, << créances admises en non-valeur >>.

Le Trésorier Municipal se tient à notre disposition pour fournir tout document concernant les

poursuites et relances effectuées à I'encontre des débiteurs à admettre en non-valeur. ll ajoute

également que le fait de voter une admission en non-valeur n'empêche pas le Trésor Public de

poursuivre le recouvrement des recettes de la commune'

Le conseil municipal doit se Prononcer sur ces admissions en non-valeur.

DELIBERATION

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la demande d'admission en non valeur de produits irrécouvrables du l0lll12070 déposée par

la trésorerie de Mâcon Municipale,

vU I'avis favorable de la commission finance du 29 novembre 2020,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire et Patrick LOPEZ,

-laf-
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Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ADMET en non valeur les titres divers non recouvrables pour un montant de 42g,64€.

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

\rrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Ouverture de
crédit

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

25
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le :

t $ ff[il. aila0

2020-t2-72

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

patrick, CHEVALIER Virginie, BASSETJean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Loi'c, cocHET Grégor/, 6ARLET reaay, GAUDTLLIERE David, MONNERY Maguy, cHERcHl Mickael,

RENAUD Sytvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, tSAÉELL9N Anne, JEToN-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée: GOUpY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loit, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

cHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à GASTEIL Katia

Raooorceur : F.DUVERNAY

EXPOSE

Afin de liquider les premières dépenses d'investissement de I'année 2021 avant le vote du Budget Primi

il est possible de se référer à un état des << restes à réaliser >> fournis par le service comPtat

représenrant des dépenses votées par le Conseil Municipal en 2020. Toutefois, il ne peut s'agir que

dépenses qui ont pré4lablement fait I'obiet d'un engagement de dépenses.

Les nouvelles dépenses,,non éngagées avant la fin de I'année 2020, ne Peuvent donc pas être prises

compte avant le vote du budget, ce qui Peut, Poser problème pour honorer les factures'

Néanmoins, l,arricle L.l6l2-l du code Général des collectivités Territoriales prévoit qu'une ouvertu

de crédits est possible en attendanr le vote du Budget Primitif en section d'investissement dans la lim

du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de I'exercice précédent'

ll est demandé aux conseillers de bien vouloir se prononcer afin d'autoriser le Maire à engager, liquid

et mandater le montant suivant des dépenses qui sera repris ensuite au Budget Primitif 2021 :

Budget principal

budget princiPal

chapitre 2O

chapitre 2O4

chapitre 21

chapitre 23

TOTAT

BlP2020

tLg L7t€

2000€

L7760L4€

2600€

I 899 785 €

DMl

15 000 €

57 588 €

725,98€

DM2

€

crédits ouverts en 2O2O

134t71€

2000€

L833 602€

2600€

t972373€

crédits
'sqi 202l 'l2r%l

33 s43 €

500 €

45a40!€

650 €

49301'-3€

- {o9- -
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DELIBERATION

vU le code général des collectivirés, notamment I'arricle L.l6l2- 1,

vU I'avis favorable de la commission finance du 29 novembre 2020,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire etJean pierre pETlT,

Le CONSETL MUNICtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire à procéder à I'ouverture de crédits d'invesrissements pour 2021

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

\rrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Approbation des
modifications des

statuts de
Mâconnais
Beaujolais

igglomération Par
les communes

membres - Aiout
le la compétence

<< contribution
SDIS >)

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

26
Le Conseil a été

convoqué le :

30 décembre 2020

Le Compte rendu a

été affiché le :
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, cAsTElL Katia, BUHOT

patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Lo1'c, COCHET Grégor/, 6ARLET feaay, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael'

RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaê|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée : GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Lort, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia

RaDDorteur: K.CASTEIL

EXPOSE

La loi Notre du 7 août 2015 permet le transfert de la contribution des communes au SDIS à I'EPCI et

donne une base légale à ce transfert.

par délibérarion , du l5 octobre 2020, le Conseil Communautaire de Mâconnais-Beaujolais

Agglomération â,décidé de prôposer aux communes le transferc de cette compétence supplémentaire

en*adoptant une modification de ses statuts par I'aiout du point << 9. Versement des contributions des

.on.'*un", memb'es au SDIS-:r>. Un toilettage lié à la suppression de la notion de compétences

optionnelles par la lài Ënglgêment et Proximité est également proposé.

Suite à la notification de cene délibération par MBA, le Conseil municipal doit délibérer dans un délai

de 3 mois pour se Prononcer sur la modification proposée'

Un arrêté préfectoral fixera les nouveaux statuts si une majorité qualifiée de communes approuve les

modifications statutaires (2/3 des communes représentant plus 50% population ou I'inverse, dont la

commune représentant plus du quart de la population totale)'

Le conseil municipal est invité à approuver la modification des statuts de Mâconnais Beauiolais

Agglomération, notamment afln d'inscrire la compétence (( versement des contributions des

communes membres au SDIS >> dans les compétences supplémentaires de MBA, conformément au

projet de statuts joint en annexe.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment, les articles L. 5216-5' L' 521 l-7 et

L. t424-35,

-.f 
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VU la loi n' 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à I'engagemenr dans la vie locale et à la
proximité de I'acrion publique
VU les staruts de Mâconnais Beaujolais Agglomération,
vu I'avis favorable de la commission finance du 29 novembre 2020,
Le rapporteur entendu,

Considérant que les communes membres peuvent transférer à MBA la compétence supplémentaire
en matière de contribution au SDIS,

Après interventions de Mme le Maire, Jean pierre pETlr et patrick Loptjz,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPRoUVE la modification des statuts de Mâconnais Beaujolais Agglomération, notamment afin
d'inscrire la compétence ( versement des contributions des communes membres au SDIS D dans les
compétences supplémentaires de MBA, conformément aux statuts joints en annexe.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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2020-t2-74

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès'MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le sept décembre deux mille vingt, à I 8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT

Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Loit, COCHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael,

RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée: GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loit, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à GASTEIL Katia

RaDDorteur: Mme le Maire

EXPOSE

Le l6 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie d'un collège de Conflans-

Sainte-Honorine, a été assassiné. Afin de lui rendre hommage, il est proposé au conseil municipal

qu'un lieu charnaysien porte son nom. Le choix proposé se Porte sur le parvis de la mairie, un lieu

chargé de sens, aux pieds du fronton et à proximité immédiate de l'école primaire de Champrgrenon'

pour réaffirmer le principe de lai'cité'

ldentifié par une plaque commémorative, le parvis Samuel Paty Pourra être inauguré à I'occasion de

la journée de la lar'cité, le 9 décembre2020-

ll est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la dénomination de ce parvis.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment I'article L.2l2l-29,

VU l'avis favorable de la commission finance du 28 novembre 2020,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire, Jean Pierre PETIT et Laurent VOISIN'

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec I voix contre de Laurent VOISIN'

DECIDE DE nommer le parvis de la mairie << Parvis Samuel Paty > en hommage au professeur

d'histoi re-géographie.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

';.,rlJ- /êç -
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du :7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia' BUHOT

patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET PaÏline, BRASSEUR

Loit, COCHET Grégory, GARLET teaay, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael,

RENAUD Sytvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée: GOUpY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loic, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

cHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à GASTEIL Katia

RaDDorteur: K.CASTEIL

EXPOSE

Fàcè'à la reprise de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a instauré de nouvelles mesures

d'urgence.condu isant à la fermerure dès le 30 octobre 2020 de la majorité des établissements recevant

,du"pûblic,,dont notamment les commerces, les restaurants, les débits de boisson et les hébergements

fixés par lé décret n"2O2O-13 l0 du 29 octobre 2020 (articles 37 à 4l)'
,: ,, :. ::J .

Cettàfermeture adminisrrative effective dès le 30 octobre 2020 a été instaurée a minima jusqu'au ler

décembre mais peut devoir être prolongée selon la situation sanitaire.

Une charte d'occuparion du domaine public approuvée le 6 février 2017 soumet à redevance les

commerces et services qui y installent du mobilier à des fin commerciales (terrasses de café -
restaurant, étals, distributeurs .'.)'

Afin de soutenir l'économie locale, il est proposé d'exonérer les entreprises et commerces qui aurait

été redevables, au titre de cette charte, du paiement du montant corresPondant de la redevance sur

la période comprise enrre le 30 octobre 2020 et la date d'autorisation par le gouvernement de

réouvertu re des établissements.

ll est demandé aux conseillers municipaux de délibérer en ce sens.

DELIBERATION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques,

vu le décret n.2020- I 3 lO du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour

faire face à l'épidémie de covid- l9 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

VU la délibération du Conseil Municipal en date du l2 décembre 2016 portant élaboration d'une

charte d'occupation du domaine publique,

VU la délibération du Conseil Municipal en dare du 6 février 2017 portant modification de la charte

d'occupation du domaine publique et redevance,

-r'ê6 -
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vU I'avis favorable de la commission finance du 29 novembre 2020,
Le rapporteur entendu,

cONSIDERANT que l'épidémie de Covid- l9 qui paralyse l'économie locale, narionale er mondiale
est un cas de force majeur,

CONSIDERANT que les terrasses des cafés, bars et restaurants, les activités et commerces ne
relevant pas de la première nécessité ont été administrativement fermés le 30 octobre 2020 et ce
pour une durée encore aujourd'hui indéterminée,
CONSIDERANT les difficultés auxquelles les entreprises et commerces doivent faire face, que cela
justifie un nécessaire aménagement de I'application de la charte d'occupation du domaine public

Après intervenrions de Mme Le Maire, patrick LopEzet Laurent volslN,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

DECIDE D'exonérer les entreprises et commerces qui aurait été redevables, au titre de la charte
d'occupation du domaine public, du paiement du montant correspondant de la redevance due entre
le 30 octobre 2020 et la date d'autorisation par le gouvernement de réouverture des établissements.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois er an susdits, et ont signé au regi
Pour extrait certifié conforme,

stre les membres présents

Le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du :7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, cAsTElL Katia, BUHOT

pærick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Loii COCHET Grégor/, GARLET feaay, GAUDILLIERE David, MONNERY Maguy, CHERCHI Mickael,

RENAUD Sytvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Àjn"n, tsnâeu-oN Anne, JEToN-DEsRocHES Béatrice, PETIr Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Chr.istiane.

:

Était excùsée: GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BRASSEUR Loit, FLEURYJessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia

Raooorteur: lP. BASSET

EXPOSE

L'Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les Petites villes de 2 500 à 25 000

habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans I'aménagement du territoire. Association

pluraliste, elle est présente dans tous les départements de métropole et d'outre-mer' Cette

association informe les élus locaux et leurs équipes sur I'actualité législative et territoriale, et met à

disposition de ses adhérents son expertise.

L'ApVF se veut force de propositions réalistes pour peser dans le débat public et représenter les

petites villes, bourgs centres et communes périurbaines face à la métropolisation. En ce sens, elle

promeut un dialogue équilibré et un Partage des richesses'

pour l,anné e 2021, le coût de I'adhésion à l'association est fixé à 0,10 centimes par habitanc La

commune de Charnay-Lès-Mâcon comptant une population de 7376 habitants, la cotisation annuelle

s'élèverait à7g7,60 € (sept cent trente-sePt euros et soixante centimes).

ll est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette adhésion'

DELIBERATION

VU I'avis du Conseil d'Etat du I I mars I 959 autorisant les communes à adhérer à des associations,

VU le Code Générale des collectivités territoriales,
vu I'avis favorable de la commission finance du 28 novembre 2020,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire, Laurent VOISIN et Patrick LOPEZ'

zo/ -
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 6 voix contre de Laurenr VOlSlN, Anne ISABELLON, patrick LOIEZ,
christiane RAcINNE, Jean-Pierre pETrr er Béatrice JEToN-DEsRocHEs

DÉclDE D'adhérer à I'Association des petites villes de France.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : 7 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT (7 DECEMBRE 2020)

Le Conseil Municipal s'est réuni le sept décembre deux mille vingt, à l8 h 30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia' BUHOT

patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Païline, BRASSEUR

Lort, C9CHET Grégor/, GARLET reaay, GAUDILLIERE David, M9NNERY Maguy, cHERcHl Mickael'

RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, BEAUDET

Adrien, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Était excusée : GOUPY Sarah qui a donné pouvoir à BMSSEUR Loic, FLEURY Jessica qui a donné pouvoir à

CHEVALIER Virginie, PIZZONE Mylène qui a donné pouvoir à CASTEIL Katia

Raooorteur: P.BUHOT

EXPOSE

La construction par la société IMTERVAL d'un programme immobilier de 70 logements rue de La

èl;"ii" su. l" commg.ne de Charnay les Mâcon vu génétut la production d'environ 20 000 litres de

déchets ménagers- par'semaine. Afin de pouvoir ui.rt"t la collecte de ces déchets ménagers, la

capacité de prË-colllcté du po.int d'apport volontaire place de I'ABBE FERRET, situé à proximité sera

augmentée.
ll Àt proposé une convenrion tripartite entre MBA, IMTERVAL et la commune de CHARNAY'

Elle a pour objet de définir les conditions techniques et financières applicables à I'implantation des

.ont"n"nt, enterrés destinés à la pré'collecte des déchets ménagers ou recyclables'

L'opération comprend I'implantation de colonnes enterrées :

- 2 colonnes ordures ménagères de 5m3,

- I colonne emballages ménagers corPs creux de 5m3,

- I colonne papiers, carcon et fibreux de 5m3,

- I colonne verre bouteilles et bocaux de 4m3'

La date prévisionnelle de mise en service est février 2021'

La clé de répartition financière est la suivante :

L'aménageur assurera le préfinancement des travaux réalisés par I'entreprise SIVIGNON TP ainsi que

la fourniiure, la livraison et la pose des 5 colonnes destinées à la collecte des déchets ménagers'

Après réalisation des travaux, I'aménageur facturera :

- A MBA, le montant de fourniture, livraison et pose des 2 colonnes destinées à la collecte des

ordures ménagères, soit l2 924 € H.T' ( l5 508,80 € T'T'C')

- A la Ville de Charnay les Mâcon, le montant de g 000 € HT, soit 9 600 € T'T'C'

- ln fine, I'Aménageur supporrera un coût de 32 413,Og € T.T.C. sur cette opération.

ll est demandé aux conseillers municipaux d'autoriser Mme le Maire à signer cette convention'

_ r'o?_
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DELIBERATION

vU I'avis favorable de la commission urbanisme du 20 octobre 2020,
VU les statuts de MBA et notamment sa compétence obligatoire << Collecte et traitement des déchets
ménagers et déchets assimilés >>,

Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de Mme le Maire, Jean pierre pETlr er Laurenr volslN

Le CONSETL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire ou son représenrant à signer la convention.

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N"2020-0703

Objet: Tarifs garderies 202012021

Le Maire de CHARNAY-Iès-MACON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 octobre 2020 remplaçant la délibération du l0
juillet 2020 portant délégation de pouvoir du conseil municipal au maire,

Vu la décision n'2020-070lrdu l6 octobre 2020 fixant les tarifs des garderies périscolaires pour la

rentrée 202012021
Considérant que la décision ci-dessus reportée se fonde sur la délibération du l0 juillet 2020 qui a

été retirée et remplacée par la délibération du 5 octobre 2020,
Considérant qu'il convient de retirer la décision du l6 octobre 2020,
Considérant qu'il convient de maintenir les tarifs des garderies périscolaires pour la rentrée
202012021 tels que fixés dans la décision ci-dessus reportée,

DECIDE

Article I : La décision n"2020-0701 du l6 octobre 2020 est annulée et remplacée par la présente

décision.

Article 2 : Le tarif horaire des garderies est fixé ainsi qu'il suit pour I'année scolaire 202012021 :

garderies périscolaires :

QF= quotient fomiliol CAF QF<1000 QF>1000

Accueil périscolaire matin de 7h30 à th30 1,.46€ r.76€

Accueil périscolaire soir de 16h30 à 17h30 (goûter) 1.87 € 2.26€

Accueil périscolaire soir de 16h30 à 17h30 (sans goûter : PAI) 1.46€ L.76€

Accueil périscolaire soir de 16h45 à 17h45 (goûter) L.87 € 2.26€

Accueil périscolaire soir de 16h45 à 17h45 (sans goûter : PAI) r.46€ I.76€

Accueil périscolaire soir de 17h30 à 18h30 1.,46€ L.76€

Accueil périscolaire soir de 17h45 à I th30 (Verchère - 45 min) 1.10 € 1.33 €

-/e8-



Pénalités QF<L000 QF>1000

Enfant présent sans réservation 2,64€ 3,18 €

Enfant absent alors que réservation L,46€ 1,76€

Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision.

Acte retcdr, r1 q'tt,..r,txçiti6

aprèS rér:eË.i: .' .";nr ËréfeCtUrC
le 22. to,LnLc
et publiaaÈlsrr su nsÊiflcatlon
dg {\ " -Lo-y_s1-e

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l9 octobre2020

Le Maire

stine RO

'tc l',lCrc, *
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le l9 octobre 2020

Le Maire,

.Christine ROBIN

Objet : Tarifs restauration scolaire 202012021

Le Maire de CHARNAY-lès-mACOf.t

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles LZl72-27 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 octobre2020 remplaçant la délibération du l0
juillet 2020 portant délégation de pouvoir du conseil municipal au maire,

Vu la décision n'2020-0702 du l6 octobre 2020fixant les tarifs de la restauration scolaire pour Ia

rentrée 20201202|',
Considérant que la décision ci-dessus reportée se fonde sur la délibération du l0 juillet 2020 qui a

été retirée et remplacée par la délibération du 5 octobre 2020,
Considérant qu'il convient de retirer la décision du l6 octobre 2020,
Considérant qu'il convient de maintenir les tarifs de la restauration scolaire pour la rentrée
202012021 tels que fixés dans la décision ci-dessus reportée,

DECIDE

Article I : La décision n"2020-0702 du l6 octobre 2020 est annulée et remplacée par la présente

décision.

Article 2 : Les tarifs des repas de la restauration scolaire sont fixés ainsi qu'il suit pour I'année scolaire

2020t202t:

QF= q u otient fo milio I CAF Hors QF QF<1000 QF>L000

Repas enfant 4.00 € 4.50 €

Repas adultes extérieurs (enseignants) 5.00 €

Repas de secours (sans inscription préalable) 5.50 €

Temps méridien lorsque le repas est fourni par les familles dans le cadre d'un PAI 2,92€ 3.52 €

Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision.

N'2020-0704

-ly'ë-
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et publicatlsra ou notlficatlon
du oS ll,4

RôË}fii

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Le

N" 2020-l l0l

Libené - Egalité - F roternité

DECTSION DU MAIRE

Obiet: Convention conclue entre la commune et Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) pour le

versement d'un fonds de concours au titre du fonctionnement des équipements communaux destinés à

I'enseignement musical pour I'année 2020

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès'MACON

VU I'article L.5216-5 Vl du code général des collectivités territoriales,

VU ladélibération du conseil muiicipal du 05 octobre2Q20 Portantdélégation de pouvoirau Maire,

VU la délibération du Conseil Communautaire de MBA du l5 octobre 2020 décidant du versement d'un

fonds de concours à la commune de Charnay-Lès-Mâcon

CONSIDERANT que la demande du fonds de concours objet de la présente convention a été

autorisée par délibération en date du 24 {évrier 2020,

CONSIDERANT que la présente convention a pour obiet de fixer le montant, les modalités et les

conditions de versement du fonds de concours par MBA à la Commune de Charnay-Lès-Mâcon'

DECIDE

Article ler :

La conclusion d'une convention pour I'année 7020 avec Mâconnais Beauiolais Agglomération pour le

versement d'un fonds de concours au titre du fonctionnement des équipements communaux destinés à

I'enseignement musical.

Article 2:
Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de I'exécution

de la présente décision.

Fait à Charnay-Lès'Mâcon, le 02 novembre 2020

tË t{drs,

- 4//_

strne





LE MAIRE DE CHARNAY'Iès-MACON

VU le Code de la voirie routière,
VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Règlerient départemental de participation aux travaux sur routes départementales'

VU le règlement départemental de voirie,

VU la délibération du conseil municipal du 05 octobre2020 Portant délégation de pouvoir au Maire'

CONSIDERANT que la signarure de la convention de particiPation financière pour la réfection de la

couche de roulement de la nb I Z a été autorisée par déiibération en date 30 septembre 20 I 9 sur la

base d'un proiet de participation de 96100€ HT'

CoNSIDERANT que I'assemblée départementale du 20 décembre 2019 a voté un nouveau

Règlement de particiiation financière de tiers aux travaux sur routes départementales supprimant la

participation ur" ar"u"u* de couche de roulement. Seule la participation co-niointe aux travaux

d,accotements et d'enduits pour les modes doux subsiste soit une ParticiPation de 3 1200€ HT'

CONSIDERANT que la présente convenrion a pour obiet de définir les conditions de participation

financière de la Commune de Charnay-Lès'Mâcon'

DECIDE

Objet: Convenrion de participation financière conclue entre la commune et le Département de Saône

et Loire pour la réfection de la couche de roulement de la route départementale no l7 dans la traversée

de I'agglomération de Charnay-Lès-Mâcon

Article ler :

La conclusion d'une convention avec le Département de Saône et Loire pour le versement d'une

participation financière de 3 1200€ HT poui les travaux d'accotements et d'enduits pour les modes

doux.

Article 2 :

Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de I'exécution

de la présente décision.

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

Acte rendu exécutoire
êprès réeep{ion en
le os lAÀ
et pubticaûlom

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 2020-lI02

Liberté - Egalité - Froternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay-Lès- le 02 novembre 2020

Christine

atre

du o9/Az1

c iIr.ii.11ùl

-/r'L^





SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLtQUE FRANCATSE

N'2020-tt03

Libené - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

obiet : Réalisation d'un contrat de prêt d'un monrant de 400 ooo € auprès de la Banque postale pour lefinancement des investissemenrs 2OiO au budget principal

LE MAIRE DE CHARNAy-!ès-MACON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
vu la délibération du conseil Municipal en date du 05 ocrobre 2020 portant délégation du conseilMunicipal au Maire en vertu de l'article L 2122-22 du code Général des collectivités Territoriales,notamment en matière d'emprunts ;
vU les crédits inscrits et votés au budget primitif de la commune pour l'exercice 2020 concernant lenouvel emprunt,

DECIDE

Article I : De contracter auprès de la Banque Postale, un prêt d'un montant de 400 0oo € dont lescaractéristiques financières sont les suivantes :

- Score Gissler: lA
- Durée d'amortissement: 20 ans
- objet du contrat : financement des investissements 2020- Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au o I to2t2o4l : cerre rranche obligatoire esr mise en place lorsdu versement des fonds
' versement des fonds : à la demande de I'emprunteur jusqu'au o6lollzozl en une, deux ou trois foisavec versement automatique à cette date- Périodicité des échéances : Trimestrielle
- Taux d'intérêt annuel : taux fixe de OAS%- Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours- Amortissement:consent
- Remboursement anticiPé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montantdu capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.- Commission d'engagement :0.l,0% à, n.'ont"nt du contrat de prêt

Article 2 : De procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et auxremboursemen$ dans les conditions prévues par le contrat de prêt, à la demande des personnesdûment habilitées.

Article 3 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne deI'exécution de la présente décision.

'&cte rendu e.xécutoire Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l9 novembre 2020,
ap!"è€ ré*+lpfio
le e3lÂÂ làoz-

ru en Préfecturê

ef puLl!,caglsm
du z.gt,r

n'/3

- r'/T

Le

stine BI
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

nÉpueltQuE FRANcAISE

Le Mai

N" 2020- l 104

Lîberté - Egalité' Fraternité

DECISION DU MAIRE

Obiet: Renonciation à la subvention au titre de la DSIL 2020 pour la rénovation thermique des

bâtiments scolaires (groupes scolaires La Coupée et Champgrenon)

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales, 
'

VU ladélibération du conseil municipal du 05 octobre2O2O Portantdélégation de pouvoirau Maire'

VU l,arrêté n.20-270BAG portant attribution d'une subvention au titre de la dotation de soutien à

l'investissement local des communes et de leurs grouPements à fiscalité ProPre du Préfet de la Région

Bourgogne Franche Comté en date du l4 septembre 2020'

vU le courrier de notification de cette attribution de subvention en date du l8 septembre 2020'

CONSIDERANT que le programme de rravaux objet du financement ayant été substantiellement enrichi

pour viser l'excellence en matière de performance énergétique, il convenait de refaire une demande

s,appuyant sur ce nouveau projet afin de bénéficier d'un montant de subventions en raPPort avec I'ampleur

du projet.

DECIDE

Article ler:
La commune de Charnay-lès-Mâcon renonce à percevoir la subvention citée en obiet, notifiée le l8

septembre 2020, d'un montant de 138 000€'

Article 2 :

Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de I'exécution

de la présente décision.

Fait à Charnay-Lès'Mâcon, le 20 novembre 2020,

J[q-te renaÊs$ e:tficl,tt{c,ire
epÈ$"ôs r$i;lrirpf i ttt
læ z3l,lillZazo
e'f pa4ti$;{ËIth?{ï r,-}11

tirî llr"$ïç4Ë*+.!re

éw zetÂÂl

-/r'4 -
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

nÉpuelteuE FRANcAISE
N'2020-1201

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Renonciation à la subvenrion au titre de la DETR 2020 pour la rénovation de l'école de la

Verchère.

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales,

vU ladélibération du conseil municipal du 05 octobre2020 Portantdélégation de pouvoirau Maire'

VU l,arrêté n'SplAT-2020-l0l-026 portant attribution d'une subvention au titre de la DETR 2020 du

Préfet de Saône et Loire en date du l0 avril 2020,

VU le courrier de notification de cette attribution de subvention en date du l0 avril2020'

CONSIDERANT que le programme de rravaux obiet du financement ayant été substantiellement enrichi

pour viser l'excellence en matière de performance énergétique, il convenait de refaire une demande

s,appuyant sur ce nouveau proiet afin de bénéficier d'un montant de subventions en raPPort avec I'ampleur

du projet.

DECIDE

Article ler :

La commune de Charnay-lès-Mâcon renonce à percevoir la subvention citée en obiet, notifiée le l0 avril

2020, d'un montant de 47 500€'

Article 2 :

Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de I'exécution

de la présente décision.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l"'décembre 2020,

firui:;tt ;tt r *:ttÇkr:t e,"a -1c t*t* Ê n'e

iT Tï'r {3 $ ç; &' t*li'ii * t; t ;} sii Ë}c.È'!.$*t 0 stf s
Le

l* 15 \xLtz:etz't
*S 1*tlfu$**mt$ftr$ 

ilrr

du -rS (J'L\

rh

'7r:.'L-4

//3 _
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DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRI
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egal ité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Christine ROBI

N"2020-1202

Objet : Tarifs accès outil informatique 2021

Le Maire de CHARNAY-!ès-UÂCOI'|

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles LZl22-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

Gonsidérant qu'il convient de fixer les tarifs d'abonnement à I'accès outil informatique202l,

DECIDE

Article I : Les tarifs d,abonnement à I'accès outil informatique sont fixés ainsi qu'il suit à compter du l"'

janvier 2021 :

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne'

de I'exécution de la présente décision.

Acte rend!,t eY"Eiautc'ire

apnès réc*Pf:l*tr en flr#fectçre
le '.',îJ/L lAofc

Fait à Charnay-lès'Mâcon, le 2 décembre 2020

eC Filbllca{:i*c} *i.+ nstifiËtÈtt#n
du ût lrr I

Le

Ls

I

Tarifsli ilé
23.L2€m re ss no sh orsUd te seu anfo rmattn na un e saccenabo en em
L2.19€ssionshors imrSU me ornts ed nma ed18 na s tue adeunfo rmattn n un e saccenabo en em

,"*.
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DEPARTEMENT

SAONE-ET.LOIRt
CANTON

MACON.l
COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N"2020-1203

objet : Tarifs 2021 pour inscription à la formation babysitting

Le Maire de CHARNAY-lès-VÂCOttt

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de

pouvoir au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer le tarif pour I'organisation des formations de I'année

202t,

DECIDE

Article I : Le tarif d'inscription à la formation babysitting pour les Personnes souhaitant y

participer est fixé comme suit à comPter du l"' janvier 2021 :

Article 2 : Le régisseur de recettes et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision'

Âcte refidu e.xécut$lro Fait à Charnay- Mâcon, le 2 décembre 2020

Fné'fecturcaorèc nécegfitlm en
d o+//cÏ k>z'- Le

€t E'ï'æLt

du oTUzl

Le ROBIN

on

,},

t ii -;)

libellé
t4.4Ltensformation ba tti n Charn
42.L3

tti nformation ba nes résidant territoire MBA hors
53.22résidant en dehors MBAformation ba tti n eunes
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DEPARTEMENT

SAONE.ET.LOIRE
CANTON
MACON 1

COMMUNE
CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2Q20-1204

Liberté - Egalité - Fraternité

DEGISION DU MAIRE

Objet : Tarifs des concessions au cimetière 2021

Le Maire de CHARNAY.IèS.MÂCON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles LZl22-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en dare du 05 octobre2Q2O portant délégation de pouvoir au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour les concessions au cimetière pour I'année 2021,

DECIDE

Article I : Les tarifs des concessions au cimetière sont fixés ainsi qu'il suit à compter du ler ianvier 202'| :

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution de la présente décision.

Acte rendt.l exectatoire Fait à Charnay-lès -Mâcon, le 2 décembre2020

n FréfeetqÀneasrÈ$ rée'*Ptl*r'n e

Ë c4 ltt i')<'2. Le Maire,

etp
+ l,,tt

ROBIN

'li

-à

,J t] .,:

Tarilibellé
22s.00

s cimetière 15 ans - 2m2concession
438

concessions cimetière 30 ans - 2m2
L.76

on caveau rovisoire - les 60occu remrers ourneeours ta
2.26€

tion caveauoccu rneuontaourem ua m120è ersorov re d 60èu
4.05rovisoire - au-delà de 120tion caveau urs ourneeta
9.10

d roit construction caveau
570.00d'urnes - concession L5 anscha
250.00

d'urnes - renouvel lementcha
8L4.00

d'urnes - concession 30 anscha
s03.00

d'urnes - renouvellementcham
1712.04ment de 6 cases - concession de l-5 ansmonu

s13.00
6 cases - renouvellementmonument de

2133.00
cases - concession de 30 ansmonument de 6

93s.00nument de 6 cases - renouvellementmo
ue ardin du souvenir

duo

"k

R

-//3_





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRh
CANTON

MACON.l
COMMUNE

CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2020-1205

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Tarifs saison culturelle 2021

Le Maire de CHARNAY-|ès-P|ACO]I

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour la saison culturelle 2021

DECIDE

Article I : Les tarifs pour la saison culturelle 2021 sont fixés ainsi qu'il suit :

(a) 1f e règlement se fera à I'inscription er ne sera pas remboursable en cas de désistement comPte tenu du nombre de places

Tarifslibellé
5.00€

balades en calèche
20.00 €

ro-concertentrée a
8.00€ille d'huile 35 cl au Domaine de Ch nonvente boute
ratuit

entrée ur l'huilerie
5.00€

conférence adulte
2.00 €

conférence t2-25ans
12.00€

ectacle adultes
8.00€

s ectacle 12-25ans
5.00 €

s ectacle enfant
5.00€

uidée adultevisite
2.00 €

visite uidée L2-25 ans
0.s0€vente carte le

30.00€
nouveau tarif : diner musical a

€
ss culture

8.00€
conférence débat d on

limité)

/73



Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de I'exécution de la présente décision.

Acte rend# exécut$lre
après réee*t!æn em E réfectune
le c' l lA xl wz-
et pu?:fieatietfi r";c.r n*t;'!l*xtialn
du ov ll 2-1 2-- 2-

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 2 décembre 2020

Le Maire,

Ie

!::t

4 i"tl l-'t.

,n!i:jI



DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N"2020-1206

Objet : Tarifs des locations de matériel 2021

Le Maire de CHARNAY'lès-mÂCOt'l

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de

pouvoir au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour les locations de matériels pour I'année

2021,

DECIDE

Articte I : Les tarifs de location de matériel sont fixés ainsi qu'il suit à compter du l"'ianvier

2021

â {92-- -



Tarifs
nneau de al i sationlocation de matériel r our -

6.30 €location de matériel e Vaubanar our - barrières
2.60 €

location de matériel r lles d'ex osition métal ou bois 6.30 €
ur - socle colonnelocation de matéri el

3.10 €location de matériel idader our -
7.25€location de matériel ar our - tables kermesse
5.18 €

ur- ateau de 3mlocation de matéri el
5.18 €location de matériel r our -chaises
0.82 €

ium seu m2location de matériel ar our -
2.9T€

ium monté et démontéar m2location de matéri el
6.33 €location de matériel iennetrour -structures toiles 5mx5m monté 31.0,00€

location de matériel r our - structures toiles monté vita bri 123.60 €
location de maté riel - structures toilesar our 5m non monté vitabri 74.30€
location de matériel ur - caisson sur berce camton 74.30€
location de matériel clôture de chantierr our - barrières

6.13 €location de matériel uette en rlx m2ar our -
1.27 €

- armoirelocation de matéri el
25.30€

location de matériel our - rcolateur
L2.50 €location de matériel lette manuelar our - trans
25.L0€

ue - armoire de artition 400 V
location de maté riel our - matériel éle ctri 25.L0€location de matériel ur- matériel électri e - armoire de ré on 230V 18.60 €location de matériel ue - bloc multi sr our- matériel élect

6.53 €
ue - 3 enrouleurslocation de matéri el ar our- matériel électri 3.41€location de matériel ue-aur - matériel électri urs 2.26€

coût horai re d'i ntervention odium ou structures toilue leautre es 29.60 €déne entm et ntinte rve dons rsestve flevot s mca ton avec uchauffe r 72.30€
déne ntme et rvente dntions tve rses vo nes avetracto chc a u ffe u 81.90 €dénei

saleuse et lameut
nt et ni rvete rin no ds ve rs votes esn camr no cave ach ffeu ru 75.30€

dénei
mentmain d'æuvre déneiment et interventions diverses voiries -

36.50 €
déne

outill
entm et ntinterve dons ive rses flevoi s am tn d'æuv re ualifiée avec véhicule et 50.20 €déne

e ou tracteur aces verts avecries - tondeuse ant et interventions diverses voi
64.30 €

fossés le mètre linéaireb
69.30 €

s main d'æuvrebal as ratrice com
103.00 €

VElocation son orisation
60.30 €

Article 2 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chartés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

Acte rends! exéeutmlre
après réaeptann eaa Fc"éfecture
le o\ llLi ,'o2o
*t p : :r 1.r I i r":tn lï * *'+ ".' r': Ë î: iil': i: ;! tqtnrl

e,i,* OT lrtZ i2'r zQ

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 décembre 2020

Le Maire,

Chr



DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2020-1207

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

objet : Tarifs de locations des salles de la commune 2021

Le Maire de CHARNAY-!ès-MÂCON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles LZl22-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs de location des différentes salles de la commune

pour I'année2021,

DECIDE

Article I : Le tarif des locations 2021 est fixé ainsi qu'il suit :

(Tableaux détaillés en annexe)

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne'

de I'exécution de la présente décision.

Acte re!1du exéeuËolrÇ

apr'an ndeePtion en Pr*fecturç Fait à Charnay- Mâcon, le 2 décembre 2020

le C:1 l^ZlZrtzo
et Publicrrtla:'ei t't
du o1 lÀZlz-{rz+-

,*.'-$l r.q: Le

ROBIN

,t

#
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Érs "ti t
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TARIFICATION SALLE BALLARD

Grande salle = 156 m2

I salle = 120 m' - scène = 36 m'

Petite salle = 42 m2

Caution l0O0 € pour couvrir des travaux non pas pris en charge par I'assurance du loueur

Réduction de - l0% du tarif de base pour les charnaysiens et agents de la Ville

Réduction de - 20% du tarif de base par jour supplémentaire (uniquement sur la salle)

A partir de la 3ème location dans I'année : réduction de '20%

Réduction de -30% sur Ie tarif li2 journée petite et grande salle en cas de location hebdomadaire sur une année entière

(ces réductions ne sont pas cumulables)

I arils en vigueur au ler janvier 2021

Associations extérieures/Privés

T.T.C.

383,81 €

128,47 €

t 03,02 €
15 t,50 €

80,81 €

18,l8 €

T.V.A.

63,97 €

2t,4t €
t7,17 €
25,25 €

13,47 €

3,03 €

H.T

3t9,84 €

t07,06 €

8s,85 €
126,25 €

67,34 €

15, 15 €

fusociations Charnaysiennes/Associations caritatives

T.T.C.

161,29 €

67,57 €

80,60 €
107,26 €

40,97 €

T.V.A.

26,88 €

|,26 €
13,43 €
17,88 €

6,83 €

H.T

t34,41€

56,3 t €
67,17 €
89,38 €

34,14 €

Grande salle

Petite salle

Cuisine

l/2 iournée grande salle

l/2 iournée petite salle

Tarif horaire petite salle



c@5gav

Grande salle = 950 places assises (réunion, conférence, concert, spectacre...)
700 personnes repas dansant

S petites salles I et 2
salle I = 100 personnes (configuration réunion)
salle 2 = 120 personnes (configuration réunion)

caution 2000 € pour la grande saile et ro00 € pour res sailes l et/ou 2

Réduction de - l 0% du tarif de base pour les charnaysiens et agents de ra Viile
Réduction de - 20% du ta.rif de base par jour supprémentaire (uniquement sur ra saile).
A partir de la 3ème location dans I'année : rédultion de _ 20%
Réduction de -30% sur le tarif horaire des salles t ou 2 en cas de location hebdomadaire sur une année entière
(ces réductions ne sont pas cumulables)

202fanuererauvigueurenarifsT

et

H.T T.V.A. T.T.C. H.T T.V.A. T.T.C.

Manifestation a but non lucratif 795,07
Manifesation à but lucratif

59,48 23 ,90 € I 39t €
797,90 € 159,58 € 957,48 € I 561,46 € 312,29 € I 873,75 €

Salles annexes

salle 2 t2t s5,55 € ,t4,il€ 66, € 129,28 25,86 € t4€sallel+salle2 I I I,t0 € 22€ I 33,
Tarif à I'heure salle

€ 258,06 5t,6t 67€lou2 13, t3 € 2,63 € 15,76 € t6, t6 3,23 € ,39

Cuisine 135,34 € 27,07 € 162,4t € 206,04 € 4t,2t € 247,25 €(sans technicien) 86,61€ t7,32 € 103,93 € 86,6 t €
de Scène (montage/

t7,32 103,93 €

tarif au m2 7,| € 1,42€ 8,53 € 7,n € 1,42€ 8,53 €Tarif horaire installation salle 21,89 € 4,38 € 26,27 € 2t,89 € 4,38 € 26,27
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TARI FICATION VI EUX TEMPLE

Salle = 210 m2

capacité 200 places assises (sans scène)

caution 500 €

A partir de la 3ème location dans I'année : réduction de '20%

Tarifs en vigueur au ler janvierr 2021 T.T.C

Associations extérieures/artistes/

personnes publiques

I 14,13 €

l"iIANIÉEçT.'ATIONS

149,48 €,

Associations Charnaysiennes/

Associations caritatives

69,69 €,

I t5,t4 €

Êxposition avec entrée p4yante ou'vente

Manifestation avec emrée payante ou vente
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Caution 500€

I 695,60 €

s4s,40 €

653,27 €

272,70 €

Par 1ourrreê

Seère
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TARIFICATION BOULODROME

I

\
Its
t

Caution 500 €

210,94 €

23,64 €

I arï

2t,t0 €

186,05 €

tarif / heure
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Caution 300€

72,72€

s4,s4 €
journée)Satle Albert Camus. (lln



cnùssx
TARIFICATION SALLE CONDEMINE

Caution 100 €

A partir de la 3ème location dans I'année : réduction de - 20%

Toute semaine commencée est due intégralement - location I semaine minimum

I

{
ls
vl
I

71,94 €

lr8,4s €0,00 €

0,00 €
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Caution 100 €

Caution 100 €

TARIFICATION COSEC

I2A2janviererauenTarifs

22,t7 €

23,28 €



DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liherté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Le Ma

N"2020-1208

Objet : Tarifs occupation du Domaine Public 2021

Le Maire de CHARNAY-|ès'}AACO]'|

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23;

- vu la délibération du conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au

Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs d'occupation du domaine public pour I'année2021

DECIDE

Article I : Le tarif pour I'occupation du Domaine Public est fixé ainsi qu'il suit à comPter du lu' janvier

202l,

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution de la présente décision.

Acte rendu exéeutelre Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 02 décembre 2020

ê3réfeetsroapr'ès récePtion em

le onllZ{ v2Z*

lzz-

b,

"*

Tarifslibellé
0.80ublic le ml abonnésoraire domaineoccu ion te
1.50rs ou non abonnésublic le mlire domaineoccu ion te a

3.00taxe de raccordement électrique marchand forain (tarif journa lier x nombre jours de marché de

I'abonneme

@q

du
puhlË

l

ti

ROBIN
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Le

ristine

N'2020-1209

Objet : Tarifs occupation du Domaine Public à titre commercial202l

Le Maire de CHARNAY-Iès-MACON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122'22 et 23;

- vu la délibération du conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au

Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs d'occupation du domaine public à titre commercial pour

I'année 2021

DECIDE

Article I : Le tarif pour l'occupation du Domaine Public à titre commercial est fixé ainsi qu'il suit à

compter du l"' janvier 2021 :

Article 2 : Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution

de la présente décision

âcte remdr| exécutoire Fait à Charnay -Lès-Mâcon, le 02 décembre 2020
Seg''{lfe*t{Ëreaprès réce.mit'ïori em

d a7 lti i bz-
efB*rLr!!eat!*
du

r.*f ,l

lanlslibellé
0.10€ublic à titre commercial te rrasses et étals au m2 centre villeon domaineoccu
0.05 €rcial terrasses et étals au m2on domaineoccu n hérieublic à titre comme
2.12€.m2on domaineoccu VI eua ce ntresrce ma bu ntsarclme mco embU ac treti com
1.06€

on domaineoccu efl hériem2uas bulm aantsarct co mm rceeac treti mecombu
32s.00€ublic à titre commercial co ur de fondson domaineoccu

rlt "Â"

ç\R, Christine
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay- lès-Mâcon, le 2 décembre 2020

Le Ma

e

N2020-1210

Objet : Tarifs photocoPies 2021

Le Maire de CHARNAY-|ès-n{ACON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

à Monsieur le Maire,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs de photocopies 202l,

DECIDE

Article I : Les tarifs de photocopies sont fixés ainsi qu'il suit à compter du l"' janvier 2021 :

Photocopie à I'unité 0.t6€a

Article 2 Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution de la présente décision

Aqte rendu enécutÛire
après néceiation en Fnéfectunc
le c>'?.llr/ 2r2'zâ

ot publlcoÊ$am su r"!*ti{leatËtn
du <>7l,tz | Z-o:tæ

Lo ?{dra,

I

ila-:tl 1..1r

*

- r'g-8 _





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2020-1211

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

objet : Redevances à la résidence pour Personnes âgées (RPA) 2021

Le Maire de CHARNAY-Iès-hAACON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriates, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer le montant des redevances Pour I'année 2021,

DECIDE

Article I : Le montant de la redevance mensuelle que les locataires auront à payer à la commune, quel

q* *it f" type de logement occupé, est fixé ainsi qu'il suit, à comPter du l"' janvier 2021 :

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne'

de I'exécution de la présente décision.

Atte rendu exéc
tprès réception en
le o"4(iLlLDz-,
ec
du

n
Fait à Charnay-

Christine

le 2 décembre 2020

Le

ri
,Chrtutine ROBTN

I

,..r1 i

lanfslibellé
L68.00 €

ersonne seuleredevance mensuelle
204.00 €

redevance mensuelle cou le
14.50 €

location mensuelle bad our les résidentsté léassistance

*

il;

- 42_1 _





objet : Fixation du prix des repas à la résidence Pour Personnes âgées (RPA) 2021

Le Maire de CHARNAY-lès-mACOt't

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

vu la délibération du conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

considérant qu'il convient de fixer le prix des repas à la RPA pour I'année2021'

DECIDE

Article I : Le prix des repas, qui seront servis à la RPA << Les Charmes D, est fixé ainsi qu'il suit à compter

du l"' janvier 2021 :

DEPARTEMENT

SAONE-ET.LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N"2020-1212

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay-lès- , le 2 décembre 2020

Le Mai

- Résidents
- lnvités

9,60 €
12,75 €

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne'

de I'exécution de la présente décision.

Âtcta rondil exécutçire
en Fréfecturcaprès nécePcion

le a"\ l,ttlwz'
ot pubE icaelon <lu

du c.7I'lt'I 'râ2"é

Le 'ofrrtstnnJ Rognl

I
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