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RÉPUBLIQUE FRANCA]SE

N'001/21

ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Lihené

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

-

Egalité

-

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,

2l février 1996 relative aux droits et libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96.142 du
des communes, des départements et des régions'
t-. ZZ t 3-2 du Code ôénéral des Collectivités Territoriales,
les articles L. Z2l3-t

VU,
"i Pénal,
VU, I'article R.610.5 du Code
VU, le Code de la Route,

nécessité de réaliser des travaux
CONSIDERANT qu,en raison de la notion de service public et de la
zones de plantations et
systèmes d'éclairage,
d,entretien, de réparation et d'âménagement des espaces publics,
d'espaces verts, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE
Article I

sont autorisés à effectuer les travaux
: les services techniques de la commune de Charnay-lès-Mâcon

précités,

06/01 l2o2l etjusqu'au oslol12022'
Sur l,ensemble des espaces publics communaux, à compter du

Article 2 : pendant la durée

être
des travaux et suivant les besoins, la circulation et le stationnement Pourront

réduits ou interdits.

Article 3 : le droit

des tiers sera préservé ainsi que celui des seryices de secours'

et 6 novembre 1992 sera mise en
la signalisation c-onforme à I'instruction interministérielle des 5
place et entretenue par les services techniques'

Article 4 :

Article 5 :

de cet acte'
le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire

Polices Urbaines'
des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des
et tous les agents de la Force Publique
le Directeur des services Techniques, les agents de la Police Municipale
arrêté'
présent
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du

Article 6 : le Directeur Général

Fait à Charnay-Lès-Mâcon' le
Le

Pour [e Maire'
:7

l'adjoint délégué

PaMcTEUHÔT

-/-

N" 02/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egalité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

la demande du 4 janvier 2021 de I'entreprise SMEE 7l'
481, Z,Arue des Grandes, 71000 Sennecé-les-Mâcon,

relative aux droits et libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996
des communes, des départements et des régions,
Territoriales,
les arricles L.ZZl3-t eit.ZZl3-2 du Code Généraldes Collectivités
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison du

et le
dépannage des points lumineux, il importe de réglementer la circulation

stationnemenc

ARRETE
Article I :
Article

2

:

Article 3 :

I'entreprise SMEE

7l

est autorisée à effectuer les travaux précités

Sur I'ensemble de la commune, du 6 au l5 ianvier 2021'
du chantier
la circulation ne sera pas impactée, le stationnement sera interdit aux abords
le droit des tiers sera présewé ainsi que celui des services de secours'

1992 sera mise en
la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre
place et entretenue par le pétitionnaire.

Article 4 :

Article 5 : le Maire certifie

sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

polices urbaines, le
le directeur général des services de la mairie, la directrice départementale des
Publique sont
la
Force
de
agents
les
et
tous
directeur des services tecÉniques, les agents de la police municipale
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6 :

2020

Fait à
Le Maire

Pour le Maire,
7

*

*

délégt"rj.

Patdc,k BIJHOT

<)
../-.

N"03/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE

PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU,

la demande du 4 ianvier 2021 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, la loi g2-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-142 du 2 I 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,
d'un camion en vue déménagement de M. Samidi Foued,
5 avenue de la gendarmerie, le l8 ianvier 2021 .

Article

2:

sur 3 places de stationnement, Pour Permettre le stationnement

circulation.

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

Article

3:

état du site.

de réParer
Dès l,achèvement de I'intervention, le permissionnaire esr tenu d'enlever les éventuels décombres et
été
qui
auraient
ouvrages
aux
et
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs
endommagés.

Article 4 : responsabilité.
cette autorisation esr délivrée

à

titre personnel et ne peut être

cédée.

que vis-à-vis des tiers, des accidents
Son titulaire esr responsable tanr vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
activité'
de toute nature qui pourraient résulter de son
précédemment, le.bénéficiaire
Dans le cas où l,exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies
se substituerait à lui. Les frais
de
la
voirie
gestionnaire
le
serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au ierme duquel

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

di

rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
+

Maire

Pour le Maire,
I'adjoint déléguê

.v

Patrick BUHOT

B

t1?

1't

ti.ii

Fait à

I

de

N" 04/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Liberté

-

EgolÎté

-

Fratemité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

la demande du 6 ianvier 2021 de I'entreprise ENEDIS'

l6 quai des Marans, 71000 Mâcon,
libertés
la loi n'g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relativeauxdroits et
des communes, des départements et des régions,
les arricles L.2213-t ei t. ZZ l3-2 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 de

terrassement,

il importe de

réglementer la circulation

et

le

stationnement,

ARRETE
Article | :

I'entreprise SBTP, à la demande de ENEDIS, est autorisée à effectuer les travaux précités

35 rue du Perthuis,
du 7 au l3 ianvier 2021.
la circulation se fera par alternat sur deux jours non consécutifs dans la période , le stationnement
sera interdit aux abords du chantier.

Article

2

:

Articte 3 :
Article

4:

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

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.

Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,
Publique
le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Articte 6 : le Directeur

le

détégué

+

6 Jê, .

ri,i.g

N'

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egolité

-

05/21

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,

la demande du 8 janvier 2021 de Guinot TP,

Zl les Prés Neufs,7l570 Romanèche-Thorins,
VU, la loi n'82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février

vu,
vu,
vu,

1996 relative aux droits

et libertés

des communes, des départements et des régions,
les arricles L. 2213-l etL.22l3-2 du Code Généraldes 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
Chemin de la Massonne
l"' au I 2fiévrier 2O21.

Article 2 :

La vitesse limitée à 30 kmiheure, le stationnement sera

Article 3 :

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

à effectuer les travaux précités

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 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

Le Mai19

-

*
c

5

e Robin

Mâcon,

le :t

d* .,gru. ?!;i't

N"06/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON
VU,

la demande du 7 janvier 2021 de AST

43 rue

JP.

Timbaut

-

93240 Stains,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
70 place Mommessin, 7 I 850 Charnay'lès-Mâcon,
VU, la loi82-213 du 2 mars 1982 modi{iée par la loi 96-l42du
des départements et des régions,
VU, le code général des collectivités territoriales,
VU, le Code de la Voirie Routière,
VU, l'état des lieux,

2l février

1996 relative aux droits et libertés des communes,

ARRETE
Article I : autorisation.
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 3 places de
d'un camion en vue d'un emménagement,
70 place Mommessin,le 22 janvier 2021 .

Article

stationnement, Pour Permettre le stationnement

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 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'administratlon comme en matière
contributions

di

rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Charnay-lèsLe Maire

Christine Robin

,l.t

JAil. e*Pl

de

N'07/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DËPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libert é - Egolité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,

vu,
vu,
vu,

la demande du 8 janvier 2021 de AST Terrassements,

ZA Charlemagne - 01380 Bagé la Ville,
|996 relative aux droits et libertés
la loi n"82.2tj au Z mars l9g2 modifiée par Ia loi 96.142 du 2l février
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 de réalisation d'une tranchée transversale Pour raccordement aux

réseaux

d'eaux, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE
Article

I

I'entreprise

#îTercassements

est autorisée à effectuer les travaux précités

Avenue de la gendarmerie (à environ 60 m du giratoire de I'Elispe)
| "' au 5 lévrier 2021.

Article 2 :

La circulation sera alternée par feux tricolores par demi-chaussée, la vitesse limitée à 30 kmiheure'
le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 :

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

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

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

Maire

Christine Robin

I

le

I 4 .,Ail, 2$3î

N'09/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON
VU,

la demande

du l2 janvier 2021 de Prudent déménagement

84 bis rue Victor Hugo

-

71000 Mâcon

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
6, place du bourg, 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, sur 3 places de
de deux camions en vue déménagement de M. Jean-Claude Raffanti,
6

I

pf

ace du bourg, les 20 et

Article

stationnement, Pour Permettre le stationnement

2l janvier 2021.

2 : circulation.

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

Article

3 : état du site.

Dès I'achèvemenr 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
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à C
arre

Tfr?"x

Four !e flda?
i-',arcij;:ni L;iéguÉ
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ARRETE DE VOIRIE

PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON
VU,

la demande du l2 ianvier 2021 de Prudent déménagement
84 bis rue Victor Hugo - 71000 Mâcon

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
5l rue de Hongrie, 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, sur 4 places de stationnement, Pour Permettre le stationnement
de deux camions et un monte meubles en vue déménagement de M. Jean-Claude Raffanti,
5

I rue de Hongrie, les 20 et 2l janvier 2021.

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

J,4lJ, ?*al
r le Maire,
int ûéiégué

*
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-

Libené

Egalité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

la demande

du l2 janvier 2021 de Mme Nathalie

Fichet,

4 clos du Chardonnay - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
la loi n.g2.213 du 2 mars l9g2 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,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de terrassement, par I'entrePrise Guérin de Solutré-Pouilly,

il

importe de réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE
Articte |

:

I'entreprise Guérin est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin des deux fontaines
du 25 au 29 ianvier 2021 .

Article 2 : durant une période de deux jours, la circulation sera bloquée au gré.des manæuvres liées au
fin
chargement des gravats. L'entreprise est tenue de remettre en service la voie de circulation à chaque
de jàurnée. Le stationnement des camions sera autorisé chemin des deux fontaines.

Article 3 :

le

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

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. L'entreprise doit remettre en état les
accotements et le fossé après la fin des travaux.

Article

4:

Article 5 :

le Maire certifïe sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte'

Départementale des Polices Urbaines,
tous les agents de la Force Publique
et
Municipale
Police
le Directeur des Services Techniques, les agents de la
arrêté.
présent
du
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution

Article 6 : le Directeur Général des Services de la Mairie, Ia Directrice

Fait à C

Christi

Robin

N'
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Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

-

la demande du I I janvier 2021 de EPSILON M. Levet
Parc de Ruissel - Avenue de Lossburg - 69480 Anse'

,

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 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,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de carottages de chaussée, il importe de réglementer

la circulation

et le stationnement,

ARRETE
Article I :

EPSILON est autorisée à effectuer
Chemin des Luminaires
20 au 26 ianvier 2021.

Article 2 :

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

I'entreprise

les travaux précités

interdit aux abords du chantier.

Article 3 :
Article

4:

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

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-Mâcon,

Maire

Pour le

aint Dé
FahickBUtlOF
ne Robin

* -/7

le q
I JAil.
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Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

vu,
vu,
vu,
VU,

vu,

la demande du l2 janvier 2021 de Mme Nathalie Fichet,
4 clos du Chardonnay - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
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,
le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de maçonnerie, par I'entreprise EIRL Maçonnerie

Jung sise à la

Chapelle sous Dun, il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE
Article I

:

I'entreprise f ung maçonnerie est autorisée
Chemin des deux fontaines
du l" au 12 février 2021.

à effectuer les travaux précités

La circulation sera bloquée pendant une heure lors de la livraison du béton ; il y aura 4 livraisons
sur 4 jours différents. L'entreprise est tenue de remeffre la voie en service pour circulation à chaque fin de
journée. Le stationnement du camion sera autorisé chemin des deux fontaines pendant les livraisons.

Article 2 :

Article 3 :

le

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

4:

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. L'entreprise doit remettre en état les
accotements et le fossé après la fin des travaux.

Article

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-Mâcon, le
Le Maire
bin
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ARRÊTÉ DU MAIRE

Arrêté porrant abrogation de I'arrêté n'82/03 sur la signalétique interdite sur la voie publique

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MÂCON

yU la loi g2-713 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96-142

du

2l

février 1996 relative aux droits et

libertés des communes, des déparcements et des régions,
VU le code général des collectivités territoriales,
vU I'arrêté n"g2l03 sur la signalétique interdite sur la voie publique,
YU I'arrêté n" 60120 portant réglementation de I'affichage sur la commune,

CONSIDERANT que

et
les deux arrêtés municipaux prescrivent les mêmes règles en matière d'affichage

qu'il convient, pour une bonne compréhension, d'en abroger un,

ARRETE
est
ARTICLE UNIOUE I'arrêté n'82/03 du I 9 juin 2003 sur la signalétique interdite sur la voie publique
abrogé.

&.Ctg'j-{llr"

ij

Ir!À15r' r'?i.i'::''1)

aprèf' fl*l{'$ ii3t,;..,.: rt"i i;'*Ô{e.cturg
te ja."i er 'loLt
ct ptrbiica*lom {Jr*t
du t7 janviv ?eL

iî

Fait à Charnay-

,

le

13

ianvier 2021

Maire,

hristine ROBIN

,',

de la commune de charnay-Lès-Mâcon
Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire
implicite

L'abserice de réponse dans un délai dedeux mois, vaut décision
de Dijon 22, rue d'Assas, BP6 l6 16, 2 l0 l6 Dijon CEDEX ou sur
Administratif
Tribunal
le
de rejet. Un recours peut être éjalement introduit ievant
notification du présent arrêté, ou du rejet du recours
le site www.telerecours.fr , aanje délai maximum de 2 mois à compter de I'affichage ou de la
de
Charnay-Lès-Mâcon.
gracieux par la commune
dans Ie délai de deux mois à

àmptàr de son affichage ou de sa nôtification.
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-
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-
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Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : interdiaion de motchs et entraînements terroins du stode de lo Mossonne

LE MATRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU

vu,

les articles L22l13-l et L22ll3-2 du Code général des collectivités territoriales
la circulaire n" 267 du 3 I mars 1962 relative à I'utilisation des rerrains de sports en période d'intempéries

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

la

Massonne

ARRETE
afin de préserver les pelouses des terrains de sport de la ville de Charnay-lès-Mâcon' les matchs et
entraînements sont interdits sur les stades de la Massonne à compter du vendredi l5 ianvier au mercredi 20

Article |

:

janvier 2021 inclus.

Article 2 :

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

des services de la mairie, le directeur des services techniques, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Article 3 : le directeur général

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l3 janvier 2021

Le Maire

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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SAÔNE-ET-LOIRE
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-
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-
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Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU,

VU
VU
VU
VU

2l janvier 2021 de EPSILON - M' Levet ,
des
Rotondes
22 rue
- 71880 Chatenoy-le-Royal,
1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés
du
2
mars
la loi n"82.213
et des régions,
départements
des communes, des
du
Code Général des Collectivités Territoriales,
2213-2
les articles L. 2213- I et L.
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,
la demande du

CONSIDERANT qu'en raison des travaux d'alimentation électrique en souterrain, il importe de réglementer
la circulation

et le stationnement,

ARRETE
Article

I

I'entreprise EPSILON est autorisée à effectuer les travaux précités

chemin des Luminaires
du 27 au 29 ianvier 2021 (prolongation de I'arrêté n" | 2.21).

Article 2 :

la circulation sera alternée par feux tricolores et 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.

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

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 Charn

stine

L

- -7<,

2021

le Maire"
int Détégué

FatrickBUHSf
_.
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-

Egalité

-
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PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,

la demande du l8 janvier 2021 de M. Valette - Ets. Viré,
ZA Fleurville-Viré - 6 rue de l'Écarlate -71260Yiré,
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,
vu,
vu,

L.2213-l et L.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
l'article R.6lO.5 du Code Pénal,
les articles

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement des eaux usées, pour le comPte de M. Niall'

il

importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE
Article |

:

I'entreprise des ETS Viré

-

M. Valette est autorisée à effectuer les travaux précités

I 123 chemin de Verneuil
du I "' au I 9 février 202 | .

Article 2 :

La circulation sera rétrécie sur une voie pendant deux jours sur la période. Le stationnement du
camion sera autorisé chemin des deux fontaines pendant les livraisons'

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.

a

JAN,

re
Robin
Llr le

Maire, \.

int Délégué
PatrickBUHOT

-.-//
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egalité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU

vu,

vu,
vu,
vu,

2021 de la société ORANGE pour SETELEN TORCY - Groupe SCOPELEC
Avenue des Ferrancins, 71210 TORCY.
libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et
des communes, des départements et des régions,
les arricles 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 demande

du l9

janvie

r

CONSIDERANT qu'en raison des travaux d'ouverture d'une chambre Pour le passage d'un câble pour le

déploiement de la fibre optique, il importe de réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE
Article

I

I'entreprise SETELEN TORCY

- Groupe SCOPELEC

est autorisée à effectuer les travaux

précités

rue du Perthuis à hauteur du giratoire de la Massonne
Du I au l2 février 2021 .

Article 2 :

période,
La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, sur une seule journée durant la

la vitesse limitée à 30 km/heure, le stationnement sera

Article 3 :

interdit aux abords du chantier'

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

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

4:

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-Mâcon,

tâ { [[l/, ?tgl

Le Maire

Christine Robin '\

Pàq'"k BUHOT

-.-/ 7
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Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,

la demande

VU

22 rue des Rotondes - 71880 Chatenoy-le-Royal,
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du

vu,
vu,
vu,

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,

du l5 janvier 2021 de

SBTP

,

2l février

1996 relative aux droits

et libertés

CONSIDERANT qu'en raison des travaux d'alimentation électrique en souterrain, il importe de réglementer
la circulation et le stationnement,

ARRETE
Article

I

Article

2

I'entreprise SBTP est autorisée à effectuer
Chemin de la Lye
du l5 février au l2 mars 2021.

:

les travaux précités

La circulation sera alternée par feux tricolores

et 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.

à Charnay-Lès-Mâcon, le

nF

l,llaire,

FatrickBUHOf
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON
VU,

la demande du

2l janvier 2021 de M. Charles Dugas

Activ Moving

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
830 chemin de la Tournache, 71850 Charnay-lès-Mâcon'
VU, la loig2-21 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, sur 3 places de

stationnement, Pour Permettre le stationnement

de camions en vue déménagement de M. Thierry Richard,
830 chemin de la Tournache, le 27 ianvier 2021 .

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 autorisation est délivrée

à

titre personnel et ne Peut être

cédée.

Son titulaire esr responsable rant 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 I'administration comme en matière
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent
Fait à

2

Robin

le lJlaire'
L'Adioint Déiégué

'a\

PatrictBUHCT

5 JAN, 2021

de

N'2t/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Liberté

-

Egalité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

la demande 22 ianvier 2021 de I'entreprise SARP CENTRE-EST'

306 chemin de la Croix Saccard - 71000 Mâcon,
g6J42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi
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,
le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de nettoyage des grilles et avaloirs, il importe de réglementer

la

circulation et le stationnement,

ARRETE
Article I :

I'entreprise SARP est autorisée à effectuer les travaux précités
Sur I'ensemble des voies communales,
du 25 ianvier au26 février 2021.

Articte 2 : au fur et à mesure de

I'avancement des travaux, la circulation sera alternée manuellement ou au

moyen de panneaux dans les rues à forte circulation, notamment la grande rue de la Coupée, le stationnement
sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 :

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

la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en
place et entretenue par le pétitionnaire.

Article

4:

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

de la Force
Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

a

ristine

Pour le Ma

L'Adjoint Déi
PatnckEUb{tf'.

2e>

teZ

5 JAN. 2021

N'22/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libeft,é

-

Egalité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU,
VU,
VU,
VU,
YU,

STA du Mâconnais,
Pré Saint-Germain - 71250 Cluny'
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 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- I et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
la demande 25 ianvier 2021 de la DRI

-

I rue du Lieutenant Albert Schmitt -Z:Ale

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

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de carottages de chaussée, il importe de réglementer

la circulation

et le stationnement,

ARRETE
Article I :

I'enrreprise LABINFRA, sise à Fontaines (71 150) est autorisée à effectuer les travaux

route de Davayé (RD 354 et 54),
entre les giratoires de la poste et du Caron,
du l" au | 2 février 2021 .

Article

2:

la circulation se fera sur une voie et sera alternée par feux tricolores, au droit du

chantier, pendant une journée durant la période.

La vitesse sera limitée à 30 km/heure

et le stationnement sera

interdit aux abords du chantier.

Article 3 :

le

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

la signalisation conforme à l'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en
place et entretenue par le pétitionnaire.

Article

4:

Article 5 : le Maire certifie

sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

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.

Article

Fait à Charnay-Lès-Mâcon,
Le
strne

L'Adioi

€\

-/--t

--/ ,.

Dé1éguê

le

2

2021

N'

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egalîté

-

23/2

t

FraternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
VU,

vu,
vu,
vu,

2021 de I'entreprise SARL Labrosse Filliat TP Transports
I l9 route des 4 vents 42670 Belmont de la Loire,
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,
la demande du 27 lanvie

r

-

L.2213-l et L.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,
les articles

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de raccordements aux réseaux et Pose d'une clôture, il importe de
réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE
Article I :

I'entreprise SARL Labrosse-Filliat TP Transport est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de la Lye (nouveau lotissement)
Du 3 au 26 février 2OZl.

Article 2 :

la circulation sera réduite sur demi-chaussée, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 :

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

L,entreprise devra laisser une largeur sufiisante pour le Passage des cars scolaires.

la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en
place et enrrerenue par le pétitionnaire. Chaque soir, t'entreprise rétablira la circulation dans les deux

Article 4 :
sens.

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 Déparcementale 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-

- g-2-

-

âcon,

te

* g ifil,

,fil?l

DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON

I

N"

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené

-

Egalité

-

24121

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU

vu,
vu,
vu,
vu,

la demande du 29 ianvier 2021 de AST Terrassements,
ZA Charlemagne - 0l 380 Bagé la Ville,
la loi n"g2.213 du 2 mars l9à2 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.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 réalisation d'une tranchée transversale Pour raccordement aux

réseaux

d'eaux, il importe de réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE
Article I :

I'entreprise AST Terrassements est autorisée à effectuer les travaux- précités

Avenue de la gendarmerie (à environ 60 m du giratoire de I'Elispe)
I au 19 février 2021.

du
La circulation sera alternée par feux tricolores par demi-chaussée, en fonction de I'avancement
du
chantier.
abords
aux
chantier ; la vitesse limitée à 30 km/heure, le stationnement sera interdit

Article

2

:

Article 3 :

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

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. La circulation sera remise en service à chaque
fin de journée.

Article

4:

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité

le caractère exécutoire de cet acte.

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 Ie concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6 : le Directeur

Fait à Charnay-LèsLe Maire
ne Robin

le

Fr{È
^
-JELH,

ÊàJ1t!â

tudl

N"25/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON
VU,

la demande du 29 ianvier 2021 de Martinot
900 route de Vergisson - 7 1960 Pierreclos

Toiture

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
563 chemin de la Tournache - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
VU, la loi g2-Zl 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
d'un garde-corps pour
Le bénéficiaire esr aurorisé à occuper le domaine public pour I'installation de barrières pour la pose

la

réfection de toiture.
563 chemin de Ia Tournache,
du 4 février au 2 avril 2021.

Article 2 : circulation.
pendant la durée des travaux'
La circulation sera réduite sur une voie. L'entreprise est autorisée à stationner un camion
du
déménagement' La circulation sur
mise en placl et entretenue par I'entreprise chargée

La signalisation réglementaire sera
les deux voies sera rétablie chaque soir.

Article 3 : état du site.
Dès I'achèvemenr de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés

réparer

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.
que vis-à-vis des tiers, des accidents
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

le.bénéficiaire
Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment,
à lui. Les frais
substituerait
se
la
voirie
de
gestionnaire
le
duquel
serair mis en demeure d'y remédier, dans un délai au ierme

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

di

rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le
Le

Maire

-

q.i-"4-)

Christine Robin'

natrit6 BUtlQl.

\
<3/
z-1-

q FE\J. 2û?1

de

Arrêté n" 26/21
REPUBLIQUE FRANçAISE

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)

COMMUNE DE CHARNAY-LES-MACON

délivrée par le Maire au nom de I'Etat

létée le
Région Bourgogne - Franche-Comté, représentée par
Madame DU FAY Marie-Guite

Demande n'AT 71105 20 50012,
Par

Demeurant

à

le

4 square Castan
25031. BESANCON Cedex

Pour

Travaux d'aménagement et modification des accès en façade de l'EREA

Sur un terrain sis

267 rue St-Martin des Vignes, 71850 CHARNAY-LES-MACON

LE 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 1'a/O!2021 ;
Vu la consultation de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date duO2/1'L/2O20;
Considérant l'article R.11L-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 n ;

ARRETE

Article

er

ACCORD

L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est
pour le projet décrit dans la demande susvisée.

Fait à CHARNAY-LES-MACON
Le

Mai

fln
gL

Chrlstine ROBIN
DOSSTER

N'AT 71105 20 S0012

<-) <'
*z-,)-

PAGElI2

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de
notification.

sa

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" AT 71105 20 50012

PAGE2I 2

Extrait du procès-verbal de la réunion du 14 ianvier 2021
de la sous-commission départementale d'accessibilité

******

33. CHARNAY.LES.MACON
AT no O711O5.2O.S.0012
Région Bourgogne Franche Comté - Mme DUFAY Marie-Guite
297 rue Saint Martin des Vignes, 71850 CHARNAY-LES-MACON
Type R, SOM, ;1- 4ème catégorie
Tiavaux d'aménagement et modification des accès en façade de l'EREA

Avis favorable

à la

demande d'autorisation

de travaux d'aménagement

et

modification des accès en façade de I'EREA
s,agissant d'un établissement recevant du public de 4è-" catégorie soumis à
auiorisation de travaux, l'établissement devra faire I'obiet, à l'achèvement des
travaux, d'une visite obligatoire avant ouverture au public afin de contrôler le
respect de la réglementation

4-'
z-1=

Arrêté n" 27/2L
REPUBLIQUE FRANçAISE

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.}

COMMUNE DE CHARNAY-LES-MACON

délivrée par le Maire au nom de I'Etat

AT

Demande

20 s001.1,

complétée le

le

Madame Evelyne HATTERMANN

Par

Demeurant

à

69 grande rue de la CouPée

71850 Charnay-lès-Mâcon
Pour

:

Sur un terrain sis

Travaux d'aménagement d'un bar
69 grande rue de la Coupée, 71850 CHARNAY-LES-MACON

LE 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 1.1L1-8 du Code de la Construction et de l'Habitation;
Vu I'avis favorable assorti de prescriptions de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du

ra/o!202t;

Vu I'avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du oL/t2/2o20

;

Considérant l'article R.1-11-19-14 du Code de la Construction et de l'Habitation stipulant que :
r< 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' L23-L à R. 123-21 > ;
ARRETE

Article-ler : L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est
ACCORDÉE pour le projet décrit dans la demande susvisée'
Article 2 : Les prescriptions émises par la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité des personnes
frrnOi.rpe"s mentionnées dans son avis susvisé seront strictement respectées (cf'copie ci-jointe).

Fait à CHARNAY-LES-MACON
Le

283r

PAGElI2

DOSSTER N" AT 71105 20 S0011

.-+
<:)

-"7

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 potjr i"r 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 50011

9a

+

a

-

PAGE2I 2

Extrait du procès-verbal de la réunion du 14 ianvier 2021
de la sous-commission départementale d'accessibilité

******

32. CHARNAY.LES.MACON
AT n"O711O5.20.S.0011
Mme HATTERMAN EvelYne
69 Grande rue de la Coupée, 7185O CHARNAY-LES-MACON

TypeN-5è'"catégorie

Tiavaux d'aménagement (changement d'une porte) d'un bar

Avis favorable, sous réserve des prescriptions, à la demande d'autorisation de
travaux d'aménagement d'un bar
Prescriptions:
- L'éclairage devra respecter les normes en vigueur,
- La porte-d'entrée devra être repérable par des éléments contrastés (vitrophanie),
- Le sous-titrage en français devra être activé sur le téléviseur si celui-ci dispose de
cette fonctionnalité.
S'agissant d'un établissement recevant du public de 5è" catégorie, la visite avant
oulrerture au public n'est pas obligatoire, elle est laissée à la discrétion du maire qui
pourra la solliciter auprès de la direction départementale des territoires.

c:) a.
J

N" 28/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egalité

-

F

roternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
VU
VU
VU
VU

la demande du 9 février 2021 de la société SETELEN TORCY pour ORANGE

Avenue des Ferrancins, 71210 TORCY'
libertés
la loi n'g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et
régions,
des
des communes, des départements et
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 rravaux d'ouverrure d'une chambre pour le déploiement de la fibre optique'
il importe de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE
Article I :

I'entreprise SETELEN TORCY

-

est autorisée à effectuer les travaux précités

Au Carrefour la Bâtie - Brackenheim, sur le rond-point
Du 0l au 5 mars 2021.

Une voie de la chaussée sera neutralisée aux abords du chantier. La circulation sera réduite sur une
demi-chaussée.

Articte 2 :

Article 3 :

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

la signalisation conforme à I'instruction inrerministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en
place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article

4:

Article 5 :

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

Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,
Publique
le Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force
arrêté.
présent
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du

Article 6 : le Directeur

Fait à Charnay-

Le Maire
Robin

u

)7

+

+

>-

.)

le

1flFFV,70?1

N'29/2t

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT

SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libefté

-

Egalité

-

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,

vu,
vu,
VU,

du l0 février 2021 de Guinot TP,
Rue Henri-Paul Schneider - 7 l2l0 MONTCHANIN'
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96.142du 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,
la demande

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

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de maintenance sur une chambre télécom,

il

importe de

réglementer la circulation,

ARRETE
Article I :

Guinot TP est autorisée à effectuer
Route de Cluny, au droit du no760
Entre le 22fiévrier 2021 et le 5 mars 202 | .

I'entreprise

les travaux précités

La circulation se fera sur une voie au droit du chantier en alternat Par feux tricolores,
sur une seule journée dans la période. La vitesse sera limitée à 30 km/heure et le stationnement interdit aux

Article

2

:

abords du chantier.

Article

3

:

le droit des tiers sera préservé ainsi gue 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 CharnayLe

Robin

le

1 B FE\J, 2021

N'30/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

Liberté

-

Egolité

-

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

du l0 février 2021 de la société SIGNAL 7l
I 7 rue du lieutenant Albert Schmitt - 71250 CLUNY
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. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,
la demande

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de réfection de marquages au sol, il importe de réglementer

la

circulation,

ARRETE
Article |

:

I'entreprise SIGNAL

7l

est autorisée à effectuer les travaux

Rue Ambroise Paré, rue de la Ronze, rue des Petits Champs

Du

0l

mars au l2 mars 2021.

Article 2 : la circulation sera neutralisée ponctueltement au droit du chantier, pendant la durée de
I'intervention de SIGNAL 7l durant la période. La vitesse sera limitée à 30 km/heure et 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 C

1?

+

+

le

1

I
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egalité

-

3 l/21

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY'LES-MACON
du l6 février 2021 de la société CIRCET pour SFR

VU

la demande

VU

l9 rue de Cracovie - 21850 SAINT APPOLINAIRE
la loi n"g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96.l42du 2l février

vu,
vu,
vu,

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

1996 relative aux droits

et libertés

CONSIDERANT qu'en raison des travaux d'ouverture d'une chambre Pour le déploiement de la fibre optique'
il importe de réglementer

la circulation.

ARRETE
Article I

:

I'entreprise CIRCET

est autorisée à effectuer les travaux précités
- dans la chambre FT 100

-

Chemin de la Lye
Du 0l au 5 mars 2021.

Une voie de la chaussée sera neutralisée aux abords du chantier, sur une demi-journée durant la
période. La circulation sera réduite sur une demi-chaussée

Article 2 :
Article 3 :

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

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

4:

Article 5 :

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

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.

Article 6 : le Directeur

Fait à Charnay- Lès-Mâcon,
Le

fe fuîalre,

'i

Robin I'adjoint délégué

ffirf suxor
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
COMMUNES DE MACON ET DE CHARNAY.LES-MACON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
N" 069-2021-RG

OBJET:
REPRISE DE TAMPON
D'ASSAINISSEMENT SUITE A
EFFONDREMENT

RUE ANDRE DERAIN
CHEMIN DU BOIS D'ALIER
CHEMIN DE LA LYE

UNE SEMAINE ENTRE LE 15
FEVRTER ET LE 05 MARS 2021

Nous, Maire de la commune de MACON'
Nous, Maire de Ia commune de CHARNAY'LES'MACON'
Vu le Code de la Sécurité lntérieure, dans ses articles L. 132-1, L. 51 1-1 et L' 51 1-2'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dans ses articles L. 2213-1 à
L.2213-6,
vu le code de la Route, dans ses articles R. 411-21-1 et R. 417-10 ll 10',
Vu l'arrêté municipal du 08 octobre 1963 portant Règlement Général de la

circulation et les arrêtés subséquents qui l'ont complété et modifié,
Considérant qu'en raison des travaux suivants :
Reprise de tampon d'assainissement suite à effondrement,
ll importe de prendre des mesures pour assurer la sécurité publique, et réglementer
la circulation et le stationnement,
sur proposition de M. le Directeur Général de la commune de Mâcon,
ARRETONS

Article

1er

:

L'entreprise

.

:

GOLAS -337,chemin des Jonchères -71850 CHARNAY-LES-MACON

est autorisée à effectuer pendant une semaine'entre le '15 février et le 05 mars
2021
les travau

srrivants

Reprise de tampon d'assainissement suite à effondrement,
sur les lieux et vores-QleprèS-l
. Rue André Derain,

.
r

Article 2

Chemin du Bois d'Alier,
Chemin de la Lye.
de

:

travaux.
a

La circulation sera interdite

-

-

da

SU

savotr une sem aine entre le 15

retle05

2021:.

:

rue André Derain, section comprise entre le chemin de la Lye et le
chemin du Bois d'Alier,
chemin du Bois d'Alier, section comprise entre la rue André Derain et

le chemin des Allogneraies ;
Des déviations seront mises place comme suit :
les véhicules circulant route des Allogneraies dans le sens
- pour
-lilord/Sud,
par le chemin du Bois d'Alier, le chemin de Balme, la Route

-

Centre Europe Atlantique - N79, le rond-point desservant I'autoroute
AG et la route de Juliénas - D169'
pour
les véhicules circulant chemin du Bois d'Alier dans le sens
-ouest/Est,
par la route des Allogneraies, le rond-point du Garon, le
chemin des Luminaires, le chemin des Bruyères, le chemin de
I'Aérodrome, le chemin de la Lye, la rue de la verchère et la rue du
Beaujolais,
depuis le rond-point de Rozelieures, par la rue du Beaujolais, la rue de
la verchère, le chemin de la Lye, le chemin de I'Aérodrome, le chemin
des Bruyères, le chemin des Luminaires, te rond-point du caron et la
route des Allogneraies ;

--> /* -
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N" 069-2021-RG

Rue André Derain, section comprise entre le rond-point de Rozelieures et
le chemin de la Lye, la circulation sera réduite sur une voie et alternée par
la mise en place de panneaux amovibles ;
chemin de la Lye, section comprise entre le chemin de I'Aérodrome et la
rue André Derain, la voie sera mise en impasse à son intersection avec la
rue André Derain ;
Le stationnement sera interdit et réputé gênant sur I'emprise du chantier.

'
r
'
Article 3 :

Article 4

La présignalisation et la signalisation réglementaires, ainsi que les déviations seront
mises en place par l'entreprise et, s'agissant du stationnement, au moins 4g
heures avant le début des travaux.

L'accès des riverains sera maintenu, ainsi que le libre passage des véhicules

:

sanitaires et de sécurité.

Article 5 :

Les services de police pourront être amenés à prendre toutes les dispositions utiles
pour assurer la sécurité publique.

lls pourront également faire procéder à I'enlèvement des véhicules restés en
stationnement sur les emplacements interdits à I'articte 2, et dont les dépens

seront à la charge du contrevenant.
Article 6:

Toute intervention du service gestionnaire de la voirie, en cas de danger pour les
usagers, sera facturée directement à l'entreprise.

Article 7 :

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 8 :

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa date
d'affichage

Article 9 :

M. le Directeur Général des Services de la commune de Mâcon, Mme la Directrice
de la commune de charnay-lès-Mâcon, Mme la commissaire
Divisionnaire et tous les agents de la Force Fublique soni chargés, chacun en ce qui

Générale

le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mâcon,

r" 1 #

i-

[ u: ;i.:li l

Monsieur le Maire,

charnayJès-Mâcon,
Madame le

te 1 ,* f ËV, 3fi}'1
Pour

l'a

ué

BUHOT

-Patrick COURTOIS

Christine ROBIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Liberté

-

Egalité

-

33/2

|

Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,

la demande du 26

février 2021 de SIVIGNON TP

SAS'

VENDENESSE LES CHAROLLES,

vu,
vu,
vu,
vu,

Le Bourg -71120
et libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96.142du 2l février 1996 relative aux droits
des
régions,
et
des communes, des départements
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,

CoNSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation d'une traversée de route Pour Pose d'un fourreau
pour réseau électrique, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I :

I'entreprise SIVIGNON TP SAS est autorisée à effectuer les travaux précités
Chemin de Carge d'Arlay, dans la partie en sens unique'

Entre le I 5 mars 2021 et le 2 avril 2021 .

Article 2 : La voie en sens unique sera fermée à ta circulation pendant
l5 au 19 mars.

2

iours dans la semaine du

Durant la période de fermeture de la rue I'accès aux riverains sera assuré.
du chantier'
La vitesse sera réduite durant toute la durée des travaux et le stationnement interdit aux abords

Article 3 :

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

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

4:

Article 5 :

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

Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,
Publique
le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force
arrêté.
présent
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du

Article 6 : le Directeur

Fait à CharnayLe Maire

hristine Robin

le - /-

llARS
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egolité

-

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

vu,

la demande du 02 mars 2021 de Guinot TP,

71570 ROMANECHE - THORINS
et libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits
régions'
des communes, des départements et des
les articles L. 22 I 3- | et L. 22 I 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

Zl les Prés Neufs
VU

VU

vu

VU

-

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement électrigue, il importe de réglementer

la circulation,

ARRETE
Article I :

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

Chemin des Frozières Du 15 mars 202 | au 19 mars 2021.
La circulation se fera sur une voie au droit du chantier en alternat manuellement.
vitesse sera limitée à 30 km/heure et le stationnement interdit aux abords du chantier'

Article

2:

Article 3 :

La

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

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

4:

Article 5 :

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

Général des Services de la Mairie, la Directrice Déparcementale 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 6 : le Directeur

Fait à C

Le Maire
ne Robin

u
J
v

-72*

re
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REPUBLIQUE FRANCAISE

.

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
COMMUNES DE MACON ET DE GHARNAY.LES'MACON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
N" 089-2021-RG
OBJET:
LIVRAISON D'UN'POSTE DE
TRANSFORMATEUR
RACCORDEMENT AU RESEAU
I.ITA

RUE AMBROISE PARE

LE 10,15,16,17,18ET 19
MARS 2021

Notts, Maire de Ia commune de MACON,
Nous, Maire de Ia commune de CHARNAY'LES'MACON'
511-1 et L' 511-2'
Vu le Code de la Sécurité lntérieure, dans ses articles L.132-1, L'
L' 2213-1 à
articles
ses
dans
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
L.2213-6,
vu le code de la Route, dans ses articles R.411-21-1et R. 417-10 ll 10',
Vu l,arrêté municipal du 0B octobre 1963 portant Règlement Général de la
circulation et les arrêtés subséquents qui l'ont complété et modifié,
Considérant qu'en raison des travaux suivants :
Livraison d'un poste de transformateur et raccordement au réseau HTA,
et réglementer
ll importe de prendre des mesures pour assurer la sécurité publique,
la circulation et le stationnement,
sur proposition de M. le Directeur Général de la commune de Mâcon,

ARRETONS

Article

1e'

:

L'entreprise

:

.SASPascalGUlNoTMAcoNSUD_zlLesPrésNeufs-71570
ROMANECHES.THORINS

est autorisée à effectuer les 10, 15, 16,

17

, 18 et 19 mars 2021

les travaux suivants
HTA,
Livraison d'un Poste de transformateur et raccordement au réseau
ores

sur les ieux et voies
Rue Ambroise Paré.

Article 2

n

:

{0

.
.
.

17

1

m

du
Rue Ambroise Paré, la circulation sera réduite sur une voie à hauteur
lumineux
n'51 et alternée put lu mise en place de feux de signalisations
tricolores mobiles ;
La bande cyclable sera neutralisée sur l'emprise du chantier ;
chantier'
Le stationnement sera interdit et réputé gênant sur t'emprise du

Article 3 :

place par
La présignalisation et la signalisation réglementaires seront mises en
début

Article 4

:

véhicules
L,accès des riverains sera maintenu, ainsi que le libre passage des
sanitaires et de sécurité.

Article 5:

utiles
Les services de police pourront être amenés à prendre toutes les dispositions
pour assurer la sécurité publique.

le
t,enireprile et, s'agissant dù stationnement, au moins 48 heures avant
des travaux.

pourront égalemeni t"ir" procéder à I'enlèvement des véhicules restés en
les dépens
stationnement sur les emplaàements interdits à I'article 2, et dont
seront à la charge du contrevenant.

il"

Article 6 :

pour les
Toute intervention du service gestionnaire de la voirie, en cas de danger
usagers, sera facturée directement à l'entreprise'

>-7

I

u 08e-2021-RG
Article 7

:

I

:

Article

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa date
d'affichage

Article 9

M. le Directeur Général des Services de la commune de Mâcon, M. le Directeur
Général de la commune de Charnay-lès-Mâcon, Mme la Commissaire Divisionnaire
et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

:

ê
Mâcon,le

il 2

14Âû$ 7*71

Monsieur le Maire,

Jean-Patrick COURTOIS

Charnay-lès-Mâcon,

a

I

Madame le Mai

ch

ROBIN
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libené

-

Egolité

-

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

vu,
vu,
VU,

vu,
vu,

la demande du

0l

mars 2021 de SBTP

22 rue des Rotondes - 71880 CHATENOY LE ROYAL
g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi
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 rravaux de création de branchement gaz, il importe de réglementer

la

circulation,

ARRETE
Article I :

I'entreprise SBTP est autorisée à effectuer les travaux précités
3 - 5 Rue de la ChaPelle

Du I5 mars 2021 au 19 mars 2021.

de la
La chaussée sera rétrécie d'un mètre à partir du 3 rue de la Chapelle et sur 40 m en direction
réduite et
rue de la Grange Saint pierre. La circulation se fera en alternat manuellement. La vitesse sera

Article 2 :

le stationnement interdit aux abords du chantier.

Article 3 :

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

à I'instruction inrerministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en
place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 4 : la signalisation conforme
Article 5 :

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

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 6 : le Directeur

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le
Le Maire

-> 2_

-

I

il{ARS 2021
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RÉPUBLtQUE FRANcAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Libeft,é

-

Egalité

-

38/21

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,

la demande du 4 mars 2021 de GUINOT TP,
LES PRES NEUFS _71570 ROMANECHE THORINS'
la loi n"g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du

vu,
vu,
vu,

des communes, des départements et des régions,
les articles L. 2213-l et L. 22 I 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

ZI

2l février 1996

relative aux droits et libertés

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation d'une tranchée pour branchement électricité,

il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I :

I'entreprise Guinot TP est autorisée à effectuer
Chemin de la Tournache
Entre le 22 mars 2021 et le 2 avril 2021.

les travaux précités

Article 2: La circulation se fera sur une voie au droit du chantier en alternat par feux tricolores
entre le 22 mars et le 26 mars. La vitesse sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit aux
abords du chantier.

Articte 3 :

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

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 4 :

Articte 5 : le Maire certifie

sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,
Publique
le Directeur des Services Techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6 : le Directeur

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Maire

u
J-:
+

ne Robin

(1.

)

-

9
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON
MACON ]-

Libertâ

-

Egalité

- Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT
ARRETE DE GIRGULATION

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MAGON

VU,

vu,

la demande du l-9 février 2021" de la société SNCTP Canalisations
4l- rue Jacquard - 7l-000 MACON
et
la loi n"B2.2l-3 du 2 mars t-982 modifiée par la loi 96.L42 du 2L février l-996 relative aux droits
libertés des communes, des départements et des régions,
les articles L.22L3-1, eIL.22L3-2 du Code Général des collectivités Territoriales,

VU,
VU,

I'article R.61-0.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

VU,

GONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de réparation de conduite télécom sous chaussée'

il

importe de réglementer la circulation'

ARRETE
Article {

:

I'entreprise SNcTp Canalisations

- est autorisée

à effectuer les travaux précités

24 rue de la fontainet
Du 12 au 19 mars 2021'
La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, sur deux journées durant la
période, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

Article 2:

Article 3 : le droit des tiers sera préserué ainsi que celui des services

de secours'

conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre l-992 sera
mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 4: la signalisation
Article 5 : le Maire certifie

sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices
tous les agents de
Urbaines, le Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et
présent
arrêté'
du
I'exécution
de
publique
qui
le
Concerne,
ce
sont chargés, chacun en
la Force

Article 6 : le Directeur

Fait à Ch

âcon,

stine

/^-

-'412

1.\

q'H/'tS

2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON
MACON 1-

Libertâ

-

Egalité

-

N' 40.121

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT
ARRETE DE GIRCULATION

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE GHARNAY.LES-MACON

VU,

vu,
VU,
VU,
VU,

la demande du 26 février 202L de SIVIGNON TP SAS,
Le Bourg -7LLlO VENDENESSE LES CHAROLLES'
laloi n"B2.2l_3 du 2 mars 1-gB2 modifiée par la loi 96.1-42 du 2L février 1996 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions,
les articles L.22L3-L etL.22L3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.6l-0.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

coNs|DERANT qu'en raison des travaux de réalisation d'une traversée de route pour pose

d'un

fourreau pour réseau électrique, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article

I

SIVIGNON TP SAS est autorisée à effectuer les travaux précités
Ghemin de Garge dtArlay, dans la partie en sens unique'
Entre le 15 mars 20,21et le 2 avril2O21.
I'entreprise

Article 2: Lavoie en sens unique sera fermée à la circulation pendant 2 iours dans
la semaine du 22 au 26 mars.
Durant la période de fermeture de la rue I'accès aux riverainS sera assuré.
du
La vitessé sera réduite durant toute la durée des travaux et le stationnement interdit aux abords
chantier.

Article 3 : le droit

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

conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre l-992 sera
mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 4. la signalisation
Article 5 I

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
agents
Urbaines, le Directeur des Services Techniques, les age nts de la Police Municipale et tous les
présent
arrêté
du
de
I'exécution
qui
rne,
le
conce
de la Force Publique sont charg és, chacun en ce

à Charnay-

brËr.fl
chrifiqFF?quôslô
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N"41121

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON
MACON 1-

Libertê

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

-

Egalitâ

-

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT
ARRETE DE GIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON
VU, la demande du l-0 mars 202L de SMEE 71,
Rye des grandes zones d'activitées- 7L000 SENNECE LES MACON
VU laloi n"82.2L3 du 2 mars Lg82 modifiée par la loi 96.1,42 du 2I février l-996 relative aux droits et
VU
VU

vu

libertés des communes, des départements et des régions,
les afticles L.22L3-1, eTL.2213-2 du Code Général des collectivités Territoriales,
I'article R.6l-0.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

GONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de remplacement d'un support ENEDIS, il importe de
réglementer la circulation,

ARRETE
Article { :

I'entreprise SMEE 71 est autorisée à effectuer les travaux précités

RUE DU 8 MAI 1945
Du 24 mars 20121 au 3 AVRIL 2021jour,
circulation perturbée, une voie sera interdite à la circulation, depuis le giratoire, le
pendant la durée des travaux.

Article 2:

Article 3 : le droit des tiers sera préservé

ainsi que celui des services de secours

conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera
mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Article 4: la signalisation
Article 5 :

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

le Directeur Général des services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices
age nts de la Police Municipale et tous les agents
Urbaines, le Directeur des Services Tec
concerne , de l'exécution du Présent arrêté
de la Force Publique sont chargés, chac

Article 6 :

Charn

,le
le Maire,

nstrne

,{'adjoint délégué

BUHOr

:ç2_

-
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N"42121

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON
MACON ]-

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE GHARNAY.LES.MACON
VU, la demande du OB mars 2O2L de M. MERCIER Ghristophe
72 grande rue - 69220 CERCIE
d'AUTORISATION D'OGCUPER LE DOMAINE PUBLIC
48 Grande rue de la coupée'7185O Gharnay'lès'Mâcont
des
vU, la loi B2-2r3 du 2 mars l-982 modifiée par la loi g6-l-42 du 21 février 1-996 relative aux droits et libertés
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.
d'installation au
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour effectuer des travaux

48 grande rue de la Goupée, du 15 MARS au 26 MARS 2021'

Article 2 : circulation'
au sol de 20 m2
L,entreprise est autorisée à stationner pendant la durée des travaux pour une emprise
chargée des travaux'
La signàisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise

Article 3 : état du site.
décombres et de réparer
Dès l,achèvement de l,intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels
et aux ouvrages qui
trottoirs
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou
auraient été endommagés.

Article 4 : resPonsabilité.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée
que vis-à-vis des tiers, des
son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par Ie signataire
activité.
de
son
accidents de toute nature qui pourraient résulter
définies précédemment, le
Dans le cas où l,exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
gestionnaire
de la voirie se
le
duquel
terme
au
bénéficiaire serait mis en demeure d'y remédier, dani un délai
récupérés par
et
bénéficiaire
du
la
charge
à
substituerait à lui. Les frais de cette intervention seraient
I'administration comme en matière de contributions directes'
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à

1
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU,

la demande du 08 mars 2021 de

550 route de Ternant

-

0I

SERVIMO BOURGOGNE

570 FEILLENS

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
Du I au 9 Grande rue de ta coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
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.
du réseau d'assainissement
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour effectuer des travaux de curage

Du I au 9 Grande rue de la Coupée, du l7 MARS au l9 MARS 2021'

Article

2 : circulation.

L'entreprise est autorisée à stationner pendant la durée des travaux et occuPer 2 places'
des travaux.
La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée

Article 3 : état du site.
de
Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées

réparer

ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : responsabilité.
cette autorisarion esr délivrée à titre personnel et ne Peut être

cédée.

que vis-à-vis des tiers, des accidents
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
son
activité'
de
de toute nature qui pourraient résulter
précédemment, le.bénéficiaire
Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies
se substituerait à lui. Les frais
voirie
de
la
gestionnaire
le
duquel
serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme

de cette intervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'
Fait à Charnay-lès-Mâco

1

h

û

MaltÊ,

Iadjolnt délégUé
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N'44/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON
VU,

du l6 mars 2021 de M. Jean MOISSON'
Montret, 71740 )Ult
de
2240 route
la demande

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
l0 GDE RUE DE LA COUPEE, 71850 Charnay-lès-Mâcon,
vu, la loi g2-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-142 du 2l février

1996 relative aux droits et libertês 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,
de véhicule de déménagement.
|

0 Grande Rue de la Coupée

Article

sur 3 places de stationnement, Pour Permettre le stationnement

le I I mars 2021, de th00 à I 2h00'

2 : circulation.

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

Article

3:

état du site.

et de réparer
Dès l,achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres
qui
auraient été
ouvrages
aux
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et
endommagés.

Article

4 : responsabilité.

cette autorisation esr délivrée à titre personnel et ne Peut êffe

cédée.

que vis-à-vis des tiers, des accidents
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
de toute nature qui pourraient résulter de son activité.
précédemment, le.bénéficiaire
Dans le cas où l,exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies
se substituerait à lui' Les frais
la
voirie
de
serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au te.me duqu"l le gestionnaire

matière
de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'
1

Fait à Charnay-lès-Mâcon,

PourleMalq
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N'45/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

Libené

-

Egalité

-

Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

la demande du 2 mars 2021 de la société SUEZ EAU FRANCE
695 chemin des Luminaires - 71850 CHARNAY-LES-MACON
libertés
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et
des communes, des départements et des régions,
les articles L.2213-l et L.22l 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

qu'en raison des rravaux de créations de deux branchements d'adduction d'eau Potable et
deux regards paragel il importe de réglementer la circulation.

coNslDÉRANT

ARRETE
Article I :

I'entreprise SUEZ EAU FRANCE est autorisée à effectuer les travaux précités

634 Chemin du Voisinet,
Du 3l mars 2021 au l4 avril 202l.
2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, sur deux journées durant la période, le
stationnement sera interdit aux abords du chantier, la vitesse sera réduite'

Article

Article 3 : le droit

Article 4:

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

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.
Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le
sont
Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6 : le Directeur

2L

Fait à C

le Malrq,

Le Mai
Robin

'

déléoué
Et,h0@T
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N"46121

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vU,

- Franche - comté,
TRANSDEV BFC Sud - rue Anronin Richard - cs I 03 17 - 7l I 08 CHALON-SUR-SAONE
la demande

du I I mars 2O2l ieTRANSDEV Bourgogne

Cedex

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
Parking de I'espace la Verchère, 71850 Charnay-lès-Mâcon,
vu, la loig2-2l3du2mars lgg2modifiéeparlaloi 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.
sur le parking de l'espace la Verchère,
Le bénéficiaire esr autorisé à occuper le domaine public, et srationner un autocar
2O2l(à I'exception des iours où des
9
à compter de ce jour et jusqu'à la fin de la période scolaire, soit iusqu'au iuillet

maniiestations de ta vitle nécessitent I'occupation de la totalité du parking).

Article

vendredi, de 08h l5 à l6 h00
L,emplacemenr de stationnemenr sera occupé tous les jours du lundi au
à
6h45'
matin
partir de 19h30 lusqu'au lendemain
lundi matin à 06h45'
Le weekend le véhicule sera stationné à partir de 19h30 le vendredi et iusqu'au

et le soir à

2 : circulation.

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

Article

3 : état du site.

décombres et de réParer
Dès l,achèvement de l'intervention, le permissionnaire est renu d'enlever les éventuels
ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées
endommagés.

Article 4 : responsabilité.
cette autorisation est délivrée

à

titre personnel et ne Peut être cédée.

le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents
Son titulaire esr responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par
de toute nature qui pourraient résulter de son activité'
définies précédemment, le.bénéficiaire
Dans le cas où l,exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions
d.e la voirie se substituerait à lui' Les frais
serait mis en demeure d,y remédier, dans un dérai au ierme duquel le gestionnaire

en matière
de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire er récupérés par I'administration comme
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés
Fait à

Maire
U
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

N"47121

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON
VU,

vu,

la demande du 23 mars 2021 de Mme Pointe
I montée Farouiiat - 42330 Saint-Galmier
d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
176 rue St-Martin des Vignes - 71850 Charnay'lès'Mâcon,

la loi

g2-21 3

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 déménagement de
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public (4 places de stationnement) pour Permettre
Mme Pointe au l,76 rue St-Martin des Vignes'

Samedi 27 rnars202l.

Article 2 : circulation.
La signalisation sera mise en place et entretenue par les services techniques de Charnay-lès-Mâcon'

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

réparer

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

Article 4 : responsabilité.
cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.
que vis-à-vis des tiers, des accidents
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
activité.
de
son
de toute nature qui pourraient résulter
le.bénéficiaire
Dans le cas où l'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment,
à lui. Les frais
substituerait
se
voirie
de
la
gestionnaire
le
serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au ierme duquel

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

?$?l

Fait à

Christine Robin

z

Pct-:r ie lo4aire,

I'adjoir:t déiôgué

BUHOT
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N'48/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
E-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

Liberté

-

Egalité' F roternité

PERMISSION DE VOIRIE

PORTANT
ARRETE DE CIRCULATION

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

la demande du 22 mars 2021 de la société SARL DP DIFFUSION
Rue des Combes - 71000 VARENNES LES MACON

I 996 relative aux droits et libertés
la loi n"g2.2 I 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96.142 du 2 I février
des communes, des départements et des régions,
les arricles L. 221 3- t ei t-. ZZ I 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales'
I'article R.610.5 du Code Pénal,
le Code de la Route,

de béton, il importe de
CONSIDÉRANT qu'en raison des rravaux nécessitant le déchargement d'un camion
réglementer la circulation

ARRETE
Article I :

l'entreprise SARL DP

DIFFUSIoN

est autorisée à effectuer les travaux précités

481 Route des Tournons,
Le 30 mars 2021 durant 2 heures'

manuel sera mis en place et
2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée ; un alternat
interdit aux abords du
sera
stationnement
le
matérialisée par une signalétique mise en place par la société ;
chantier, la vitesse sera réduite'

Article

Article 3 : le droit

Article 4:

des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours'

1992 sera mise en
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'

Polices Urbaines' le
Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des
Publique sont
Force
les agents de la
Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Article 6 : le Directeur

Fait à Charnay-Lès

Robin

Iu7

+

(1,

3

+

le 2 g

I,lARs

Envoyé en préfecture le 0110412021

@

nÉpueLlQuE FnnNcAls

snôrue-er-LolRE

Reçu en préfecture le 01 lÙ4l2j2'l
AfJiché le

lD:071-217101

Libené

CANTON
MACON-I
COMMUNE

- Egalité - Froternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

CHARNAY-Iès-MACON

n des Parco urs
Lignes D irectri ces d e G estion relatives a a P romotion et val o ri sa rio
iré fem mes/h o mm ES
sl on n el s et aux action s en faveur de I'

Le Maire de CharnaY-lès'Mâcon
du I 3 iuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
relatives à la Fonction
vu la loi n'g4-53 a, ze;lnui",^ l9g4 modifiée portanr dispositions statutaires
Vu la loi n"g3-634

Publique

Territoriale et notamment I'article 33'5 ;
publique et noamment I'article 30 ;
Vu la loi ZOlg-gzgdu 6 août 2019 de transformation de la fonction
de gestion et à l'évolution des
Vu le décret n"2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes direcirices
attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu I'avis du Comité technique, séance
Vu Ie budget;

du l7 mars 2021
ARRETE

humaines et des orientations
ARTICLE I : La mise en æuvre de la stratégie de piloage des ressources
du l"
des parlou.s des agents sont applicables à compter
générales en marière de promotion et de
""toiirïrion
avril 2021.

la collectivité sont présentées dans le document
Les lignes directrices de gestion des ressources humaines de
annexé.
pluriannuelle qui ne Peut excéder
ARTICLE 2 : Les lignes directrices de gestion sont établies Pour une durée
six années êt sont révisables à tout moment.

du présent arrêté qui sera
ARTI6LE 3 : Monsieur le Direcreur Général des Services est charyâ de I'exécution
transmis au Représentant de l'état

Ampliation sera adressée à :
- Monsieur le Receveur MuniciPal
- L'ensemble des agents de la collectivité

Charnay-lès-Mâcon, le 24 mars 2021
Le Maire

Le Maire,

certilie sous sa rcsponsabllité le câractère exécutoire de cet acte

Christi

5--

N'50/21

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DÉPARTEMENT

SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

ARRETE DE VOIRIE

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

PORTANT PERMIS
DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON
VU,

la demande du 26 mars 2021 de

3 rue du Mont Richard

-

I'entreprise José MARTINS

71000 SANCE

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
Au 7 | rue de la Bâtie - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
VU, la loig2-21 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 effectuer des travaux de changement de chéneaux chez
Mme NOIZE

Au 7l rue de la Bâtie, les I "' et 2 avril 2021.

Article

2 : circulation.

L'entreprise est autorisée à stationner en partie sur le trottoir, pendant la durée des travaux et occuPer 2 places.
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
été
immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient
endommagés.

Article 4 : responsabilité.
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.
des accidents
Son titulaire esr responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers,
activité.
de toute nature qui pourraient résulter de son

Dans le cas où I'exécution de I'autorisarion ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire
frais
serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au ierme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les

de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'
Fait à Charnay-lès-Mâcon,
Le Maire

le
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Mun icipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

SAONE'etLOIRE

Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET

Arrondissement de

MACON

et un, à
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt

l0

UN (6 FEVRIER 2021)
h 00, à la verchère' sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.
DUVERNAY Florian' CASTEIL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU claudine,
BRASSEUR
patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pajjine
Maguy'
MONNERY
Sarah'
David, GoUPY
Lot'c, CHERCHT Mickaet, 6OCHET Grégory, ênuott-lteng

Canton de

Mâcon-Centre

PtzzoNEMylène,RENAUDSylvain,rlromesMarie-Thérèse,TREMEAUGaël',BEAUDETAdrien'
Béatrice' PETIT

Laurent, JETON-DESROCHES
ISABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN
Christiane'
RACINNE
et
Patrick
LOPEZ
Jean-Pierre,

pouvoir à CATSEIL Katia
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY Jessica qui donne

OBJET
de !a délibération:

Rapporteur : Mme le Maire

Raooort

EXPOSE

d'orientation
budgétaire
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
27
Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 202

I

:

impose la tenue d'un débat
L'article L.2312-l du code général des collectivités territoriales
le vote du budget primitif pour
d,orienration budgétaire (O.ô.g) dans les 2 mois qui précèdent
aucun caractère décisionnel' sa
toutes les communes de plus de 3500 habitants. Bien qu'il n'ait
tenue doit néanmoins faire I'objet d'une délibération'
les informations nécessaires et
L'objectif est de donner aux membres de I'organe délibérant
leur pouvoir de décision à I'occasion du
suffisantes leur permettant d'exercer de façon effective
de tenir comPte des souhaits
vote du budget, de définir les grandes orientations du budget et
l'élaboration des propositions qui figureront au budget primitif'
exprimés lors de la discussion dans

Le Compte rendu
été affiché le :
08 février 2021

a

La

doit présenter
loi NOTRE précise que lors du débat d'orientation budgétaire, I'exécutif

un

pluriannuels ainsi que sur
rapporr sur les orientations budgétaires (R.O.B), les engagements
structure et la Sestion de la dette'
qui sera proposé
C'est une étape importante Puisqu'il préfigure le budget primitif
en mars prochain.

à

la

cette assemblée

présentation en commission
Le ROB du budget principal, ioint en annexe' a fait I'obiet d'une
finances le 30 ianvier 2021.

orientations budgétaires présentés'
Le conseil municipal doit prendre acte du rapport et des

DELIBERATION

VU
YU
VU

L'23 l2le code général des collectivités territoriales, notamment I'article
le rapPort et les orientations budgétaires
I'avisiavorable de la commission finances du 30 ianvier 2021

<é,
-'-)t^-

I

2021-02-01

Le rapporceur entendu,
Après inrervenrions de Mme le Maire patrick
et
LOïEZ
Le CONSETL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

PREND

&fi4e r'*ftrl
apnd:sl r"&u

AcrE

du rapport er des orientations budgétaires
présenrés

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et
an susdits, er ont signé au registre les
membres presents.
pour exrrait certifié
1l,l{.:.r. i iltd}
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

SAONE-etLOIRE

2021)
séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN (6 FEVRIER

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

l0 h 00' à la Verchère' sous la présidence
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt et un, à
de Madame Christine ROBIN, Maire'
Florian' CASTEIL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY
Pal'line BRASSEUR
BERNARDET
Marie-Pierre,
Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET
Maguy'
MONNERY
Sarah'
GoUPY
David,
Lol'c, CHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GAUDILLIERE
Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' BEAUDET Adrien'

PtzzoNE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS

Béatrice' PETIT
ISABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES
Christiane'
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE
CATSEIL Katia
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURYJessica qui donne pouvoir à

oBIET
de la délibération:

Rapporteur : Claudine GAGNEAU

Rapport annuel
EXPOSE
sur le prix et la
et de la gestion
lualité du service Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de la prévention
le service compétent
oublic de la
des déchets ménagers et assimilés est un document produit tous les ans Par
orévention et de ayant en charge la collecte et la valorisation des déchets'
du I0
la gestion des
A ce titre, Macon-Beaujolais Agglomération a approuvé lors de son conseil communautaire
déchets
et assimilés pour
décembre 2020ie RPQS de la prévention et de la gestion des déchets ménagers
ménasers et
I'année 2019 (joint en annexe).
assimilés

des

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance

27
Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 202

été affiché le:
08 février 2021

de

Mairie.
transparence envers I'usager, lequel peut le consulter à tout moment en

pour la bonne information des conseillers, le RPQS est accompagné du rapport d'activité du SMET
Chagny dont MBA est
71, syndicat de traitement des déchets ménagers non dangereux situé à
adhérente.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce raPPort

I

Le Compte rendu

:

ce document public doit être présenté pour avis à I'ensemble des assemblées délibérantes
mais également
communes membres. ll répond à une exigence de transparence interne

DELIBERATION

a

vu
vu

L.7224'17'1,
le code général des collectivités territoriales, notamment I'article
et valorisation des déchets
<<
collecte
les statuts de MBA, notamment sa compétence obligatoire

))'

vu

I'avis favorable de la commission finances du 30 lanvier 2021

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Mme le Maire etJean-Pierre PEÏIT'

- Sç. -

202r-02-02

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

sur le prix et la qualité du service public
PREND ACTE de la communication du rapport annuel
ménagers et assimilés
(RPQS) de la prévention et de la gestion des iéchets

signé au registre les membres Présents'
Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont
conforme'
certifié
Pour extrait
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

MuniciPal
Extrait du Registre des Délibérations du Conse il

SAONE-et-

8s0)
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71

LOIRE

Séance

Arrondissement de

MACON

du:6

FEVRIER DEUX MILLE

VINGT ET UN (6 FEVRIER 2021)

deux mille vingt et un' à
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février

l0

h 00' à la Verchère' sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'
Etaient présents : M.

Canton de

Mâcon-Centre

Florian' cAsTElL Katia', BUHOT
et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY
Palline BRASSEUR

ernuoer Marie-Pierre, BERNARDET
Patrick, cHEVALIER Virginie, BAssET lean-eaul
David' GOUPY Sarah' MONNERY Maguy'
àÂùOtl1tçnr
Loit, CHERCHT Mickael, COCHET C.e'ory,
Gaël' BEAUDET Adrien'
ptzzoNE Mylène, RENAUD Sylvain, T1OMAS Marie-Thérèse' TREMEAU
tSABELLONAnne(arrivéeà18h35),MONTE|XAnne,volslNLaurent',JETON-DESROCHESBéatrice'PETIT
LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Jean-Pierre,

qui donne pouvoir à GATSEIL Katia
Éraient excusés : GARLET Teddy, FLEURY Jessica

OBJET
de la délibération:
RaPPorceur : Katia CASTEIL

Exonération
exceptionnelle
des tarifs
I'occupation du
domaine Public
oour les
commerçants
abonnés du
marché

EXPOSE
nécessaires
2020 prescrivant les mesures générales
suite au décret n'2020-1310 du 29 0ctobre
de l'état d'urgence sanitaire' plusieurs
pour faire face à l'épidémie de covid- l9 dans le cadre
afin
n'ont pas pu s'instailer sur re domaine public
commerçants abonnés du marché de ra commune
2020'
activités de ventes du 30 octobre au 28 novembre

d'exercer leurs

que (( seuls les commerces alimentaires ou
En effet, l'article 38 du décret susvisé prévoyait
sont autorisés
de graines, semences
iuni, d'espèces fruitières ou légumières
proposanr la venre

dans les marchés ouverts ou couverts ))'
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:
27

été affiché le :
08 février 202

Le montant total de cette exonération s'élèvera

I

Le Compte rendu

n'ont Pas Pu se rendre sur le marché'
Au total, six commerçan$ ont été impactés et
au
lors du premier confinement' il sera proposé
Dans la continuité des mesures de soutien prises
décision
la
de
qui ont été redevables au titre
conseil municipal d'exonérer ces comme.ç"na,
la période du 30 octobre au 28
du règlement du marché d'un droit de place sur
tarifaire et
novembre 2020.

Le Conseil a été

convoqué le :
30 janvier 202

"a

à 198'40€'

a

DELIBERATION

I

le code général des collectivités territoriales'
pour
prescrivant les mesures générales nécessaires
vu le décret n"2020-1310 du 29 0ctobre 2020 de
l'état d'urgence sanitaire'
faire face à l'épidémie de covid- l9 dans le cadre
du
30
ianvier 2021'
VU l'avi, favorable de la commission finances

VU

Le rapporteur entendu,

-s€-

202r-02-03

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
qui n'ont
DECIDE D'EXONERER les commerçants abonnés du marché

sur le
Pas PU s'installer

sur décision administrative'
marché municipal du 30 octob re au 28 novembre 2020

ont signé au registre les membres présents'
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et
Pour extrait cerrifié conforme'
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

SAONE-etLOIRE

Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE

Arrondissement de

MACON

VINGT ET UN (6 FEVRIER 2021)

la présidence
Le Conseil Municipal s'esr réuni le six février deux mille vingt et un, à I 0 h 00, à la Verchère, sous

de Madame Christine ROBIN, Maire.
Katia, BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL
patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Parline BRASSEUR

Canton de

Mâcon-Centre

Lot'q CHERCHT Mickaef, COCHET drégory, GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah, MONNERY Maguy'
PIZZONE Mytène, RENAUD Sylvain, fUOVnS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien,
PETIT
tsABELLoN Ânne (arrivée à t8h3É), MoNTEIX Anne, VolSlN Laurent, JEToN-DEsRocHEs Béatrice,
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY Jessica qui donne pouvoir à CATSEIL Katia

OBJET
la
délibération:
de

Raooorteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

Nouvelle
convention
"efuse fourrière
avec la Société
Protectrice des

Animaux
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance :
27

C'est pour cela que la commune adhère à la Société Protectrice des Animaux (SPA) qui prévoit la
prise en charge des animaux errants sur le territoire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon, selon
ies modalités prévues dans la convention portée en annexe de la présente note. La SPA a informé
à 0'75€
la mairie de I'augmentation du montant de la redevance de O.O5€, Passant donc de 0.70€
par habitant pour I'année 2021.
à venir.

DELIBERATION

I

Le Compte rendu

été affiché le :
08 février 202

Code rural.

Le conseil est invité à autoriser Madame le Maire à signer la convention avec la SPA et les avenants

Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 202

: au
Le maire est habilité à double titre pour metcre fin à I'errance ou à la divagation des animaux
titre de son pouvoir de police générale qu'il détient en vertu de I'article L'2212'2 du Code général
la sûreté,
des collectivités territoriales (CGCT), qui I'habilite à intervenir pour assurer le bon ordre,
le
la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue

a

|

VU
VU
VU

I'article L.2212-2du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
le projet de convention,
l'avis favorable de la commission finances du 30 ianvier 2021

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention avec la SPA.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer tout avenant relatif à l'évolution
tarifaire annuelle de la SPA.
l*ii-.Lt

r i:{r1rlt:

alilrès rece

g!

le lalaL i

et Publlaatlosl

da toto L

Ë

#tûùr+
Sôi${.&{èqqffi'*éré,

les

jour, mois et

an susdits, et

ont signé au registre

les membres présents.

Pourle Maire et Par délégation.
Pour extrait certifié

Le Mai

-É t-

a
GAGNEAU

2021-02c'5

DEPARTEMENT
DE

SAONE-etLOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de Ia Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du

Arrondissement de

MACON

:6

FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt et un, à

l0

(6 FEVRIER 2021)

h 00, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Katia, BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL
BRASSEUR
Pal'line
patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET

Canton de

Mâcon-Centre

Lott, CHERCHT Mickae[ COCHET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah, MONNERY Maguv'
p;ZZONE Mytène, RENAUD Sytvain, iUOynS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien'
Béatrice, PETIT
ISABELL9N Ânne (arrivée à tBh3É), MoNTEIX Anne, VolSlN Laurent, jETON-DESRocHES
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY Jessica qui donne pouvoir à CATSEIL Katia

OBJET
de la délibération:
Rapporteur : Florian DUVERNAY

oour I'adhésion
aux missions
ootionnelles du
de la fonction
oublioue
l+
territoriale de
Saône-et-Loire
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:

77
Le Conseil a été

convoqué le

:

30 janvier 202

I

Le Compte rendu a

été affiché le

:

EXPOSE

Le Centre de Gestion de la Saône-et-Loire assure pour le comPte des collectivités et
janvier 1984
établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n' 94-53 du 26
modifié. Notamment, il lui revient d'assurer la gestion des carrières des agents, de gérer la bourse
de I'emploi (www.emploipublic.fr) ou encore d'assurer le fonctionnement des instances paritaires
(commission administrative paritaire, comité technique, futur CST), etc.
((
Au-delà des missions obligatoires, le CDG 7l se positionne en tant que partenaire ressources
dites
humaines >> des collectivités et établissements publics par I'exercice d'autres missions
son
action
de
compléter
afin
7l
optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le CDG
et d'offrir aux collectivités et établissements publics un accomPagnement Pertinent et adapté en
matière de gestion des ressources humaines.
de
Le Centre de Gestion propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande expresse
la collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin'

Après conventionnement la collectivité ou l'établissement public Peut, le cas échéant, déclencher
ou les mission(s) choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes :

la

08 février 2021

Emploi -mabilité
Agence d'intérim territorial
Service de médecine Préventive

Santé au travail et
prévention des
risquês

Prestations d'accompagnement collectif Par un psychologue du travai
Prestations d'accompagnement individuel Par un psychologue du trava

- 5 3-

2o2t-02-c'5

Prestation

<<

Document unique d'évaluation des risques profeSsionnels

>>

Mise à disPosition d'un ACFI
(agent chargé de la fonction d'inspection)
Service de médecine de contrôle

Gestion externalisée des paies et des indemnités
Retraite CNRACL: demande d'avis préalable à la CNRACL
Retraite CNRACL : Qualification de compte individuel retraite (QCIR)
Retraite CNRACL: Simulation de calcul

Administration du
PersonRrel

CNMCL : Liquidation de pension

Retraite

Retraite CNRACL: Liquidation de pension

-

retraite normale

- retraite pour invalidité

Retraite CNRACL:
Forfait simulation de calcul + liquidation de pension Pour retraite
normale

Prestations

Thème

Prestation d'accompagnement à la protection des données

Gestion des
documents et des
données

Prestation d'assistance à I'archivage
Conseil en gestion des données
Projet de territoire et Charte de gouvernance
Proiet de mandat
Mutualisation

Transferts de comPétences
Fusions, modifications et dissolutions d'EPCI

Conseil,
organisation et
changement

Création de communes
Projet d'administration
Relations élus-services

Proiet de service
Diagnostic organ isati onnel et réorgan sation
i

-6a

-

2021-02-05

Coaching individuel
Co-déveloPPement

Organisation du temPs travail
Règlement intérieur

Outils RH (organigramme' fiches de postes"')
Mise en æuvre ou réforme du régime indemnitaire (RIFSEËP)

Animation de séminaires et d'ateliers de co'construcdon
d'évoluer et/ ou de s'enrichir' le
Les prestations détaillées dans chaque rubrique sont suscePtibles
aux besoins des collectivités et établissements publics

CDG Tl souhaitant s'adapter constamment
du département.

Publique Territoriale
L'autorité territoriale rappelle que la mise en ceuvre du statut de la Fonction
de son incidence sur la
étant devenu un enieu stratégique majeur en raison de sa complexité et
rôle d'employeur'
gestion de la collectivité, ces missions permettent d'assister les élus dans leur
public
l'établissement
ou
La convention-cadre prendra effet à la date de signature par la collectivité
est fixé au 30 iuin
co-contractant. Qu',elle que soit la date de signature, le terme de la convention

2026.

DELIBERATION
Vu
Vu
Vu

la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
la convention cadre proposée par le CDG7,
l'avis favorable de la commission du 30 janvier 2021'

Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire etJean'Pierre PEÏIT'
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

de Gestion de
ADHERE à la convention cadre d'adhésion aux missions oPtionnelles du centre
Saône-et-Loire, avec effet à la date du l5 février 2021
(convention
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention-cadre et les actes subséquents
devis' etc') '
d'adhésion à la médecine préventiie, formulaires de demande de mission,

les membres présents'
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susâits, et ont signé au registre
conforme,
certifié
extrait
Pour
Le Maire,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Munici Pal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

SAONE'etLOIRE

Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Arrondissement de

et un, à
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt

(6 FEVRIER 2021)

l0 h 00' à la Verchère'

sous la présidence

MACON

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

DUVERNAY Florian' CASTEIL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine,
BRASSEUR
patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET lean-eaut, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Palline
Maguv'
MoNNERY
Sarah'
Loit, CHERCHT Mickaet, cOcHET Grégory, ênUott-ltenE David, GOUPY

Mâcon-Centre

Gaë|', BEAUDET Adrien'
PtzzoNE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU
Béatrice' PETIT
Laurent, JETON-DESROCHES
|SABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN

Christiane'
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE
pouvoir à CATSEIL Katia
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY Jessica qui donne

OBJET
de la délibération:

Rapporteur : Marie-Pierre BEAUDET

Modification du
EXPOSE
tableau des
leur
lffectifs et nouvel Pour accompagner l'évolution de ses compétences et disPoser des ressources Permettant'
et la réorganisation
organigramme mise en oeuvre, tout en favorisant le déroulement de carrière de ses agents
effectifs' ll s'agit d'une obligation
des services, la ville doit actualiser et adapter son tableau des
des services
au tableau des
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:
27
Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 2021
Le Compte rendu a

été affiché le:

08 février 202

|

emplois est bien inscrit
légale, qui permet notamment de vérifier que I'ensemble des
effectifs et prévu de ce fait au budget.

et à I'adaptation du tableau des
Aussi le conseil municipal est invité à procéder à I'actualisation
comme présenté ainsi :
effectifs par la création, suPPression ou modification de grades,

Création de grades
ll convientde créer le grade suivant à compter du l5 février207l

:

pour le recrutement futur du nouveau
un grade de Brigadier-chef principal à temps complet
policier municipal suite à mutation

-

Modifications de grades
du l5 février 2021 :
ll convient de modifier le temps de travail des grades suivants à compter
- un grade d'adioint technique principal 2ème classe à temps complet en grade d'adioint
d'un poste de placier pour le
technique princiial 2ème classe à 2.5/35ème pour la création
marché du dimanche matin
en grade d'adjoint technique
d'agent volant remplaçant
à temps non complet à l2l35ème Pour la création d'un poste

-

un grade d'adioint technique à temps non complet 2gl35ème

(cantine/ménage)

2021-02-06

Suppressions de grades

du l5 février 2021 :
ll convient de supprimer les grades suivants à comPter
après détachement;
de maitrise principal à temps complet suite à mutation

-

un grade d'agent

une fin de contrat
un grade de technicien à temps complet suite à

cinq grades d'adioints techniques

à respectivement 27l35ème,

;

28/35ème' 30/35ème'

de grade ou déparcs ou changement
33/35ème et 33.5/35ème vacants suite à des avancements

de filières
a émis un avis favorable'
Le comité technique qui s'esr réuni le 27 ianvier 2021
grades au
de modification et de suppressions de
Le conseil doit se Prononcer sur ces propositions
tableau des effectifs.

outre

d'informer le conseil de la réorganisation
la modification du tableau des effectifs, il convient

l'organigramme'
du Pôle Technique et des modifications aPPortées à
il a
et afin de pouvoir gagner en transversalité'
En effet, pour des raisons de recherche d'efficience

généraux et I'ensemble des services
été choisi de regrouper sous une seule bannière, les moyens
un
des services Techniques' en lui attribuant
techniques, en redonnant son rôle au Directeur
une meilleure adéquation entre
adjoint et en redéployant les missions entre les services Pour
grande polyvalence possible' de
oolum" de travail. L'objectif érant d'avoir la plus
compétence,
"t
et de profiter de cette réorganisation pour faire
la direction du pôle jusqu'aux agents des services
monter en compétences certains agents'
de I'agent de prévention' ses missions
Autre modification à l'organigramme, suite à la mutation
de
Pôle technique et les missions de prévention'
techniques ont égalemeni eaÀ redéployées sur le
sur le Pôle RH'
sécurité au rravail er de lufte contre le coVlD redéployées

DELIBERATION

VU
VU

vu

le tableau des effectifs

202r'^
I'avis favorable du comité technique du 27 ianvier
^- .
30
du
finances
ianvier 2021
l'avis favorable de la commission

Le rapporteur entendu,

Après intervention de Mme le Maire et Patrick LOPEZ'
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ACCEPTE

les transformations

telles que
et les suPPressions de grades au tableau des effectifs

présentées ci-dessus

DONNE

Ante

ont signé au registre les membres Présents.
Ainsi fait et délibéré' les jour, mois et an susdits, et
Pour extrait certifié conforme'

iJ'€$trû'

rerrt{t"t

aTlrès r&çe

le g -oL-

tel qu'il est présenté en séance
un avis favorable au nouvel organigramme des services

ll

Le Maire,

en $Fré{ecturu

2-t

ëtp ula!ûcat$sra

du

g- 02--

-€1-

Christime RSËllrl
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Munici Pal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

SAONE-et'
LOIRE

Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Arrondissement de

et un, à
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt

l0

(6 FEVRIER 2021)

h 00' à la Verchère' sous la présidence

MACON

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Florian' CASTEIL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY
BERNARDET Pailine BRASSEUR
Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre,
Sarah' MoNNERY Maguy'
Loit, GHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GAUDILLIERE David, GoUPY

Mâcon-Centre

PlzzoNEMylène,RENAUDSylvain,THOMASMarie-Thérèse,TREMEAUGaël'BEAUDETAdrien'
Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT
|SABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN
Christiane'
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE
pouvoir à CATSEIL Katia
Éraient excusés : GARLET Teddy, FLEURYJessica qui donne

OBJET
de la délibération:

Adootion de Ia
charte de la
Lai'cité
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à Ia séance

27
Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 202

été affiché le:
08 février 2021

EXPOSE
remises en cause par des actes qui
Les valeurs de la République et la lai'cité sont régulièrement
et de dérives qui interrogent le
menacent les fondements de notre société. Autant de situations
vivre ensemble et peuvent Porter atteint'e à la paix civile'

la(ue, démocratique et sociale' Elle assure l'égalité devant
distinction d'origine, de sexe'
la loi, sur l,ensemble de son territoire, de tous les citoyens, sans
d'orientation ou d'identité sexuelle, ou de religion'
La France est une République indivisible,

fraternité inscrites dans ses textes fondateurs - la Déclaration
la Constitution de 1946' la
des Droits de l'Hommelt du Citoyen de 1789, le Préambule de
Constitution de l95g - s'appliquent ainsi à toutes et tous"
Les valeurs de liberté, d'égalité et de

I

Le Compte rendu

:

Raooorteur : lean-Paul BASSET

a

sur trois principes'
laitité s'appuie sur la loi de 1905 qui sépare les Eglises et I'Etat. Elle repose
publiques et des
que sont la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions
que soient leurs croyances ou
organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi quelles
La

leurs convictions.
I'affaire de la commune'
Aussi, le combat pour la défense de ces valeurs doit aussi être
la promotion' la compréhension et le
La commune de Charnay-lès-Mâcon entend donc renforcer
de la Laitité >> dont la signature
respect du principe de Lartité à travers I'adoption d'une << charte

et le respect conditionneront son soutien aux associations'
charte déjà approuvée par
Le texte, annexé au présent rapport, reprend mot Pour mot une
la Région Bourgogne-Franche
d'autres collectivités territoriales et rePrésentants de I'Etat, dont
du principe' que
Comté. ll apparaitrait en effet souhaitable, Pour une meilleure compréhension
un texte unique'
tous les niveaux de collectivité territoriale, comme l'État, adoptent

*(4-

2021-02-07

le respect et la promotion de la charte
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal que la signature,
dans le resPect des lois et règlements'
conditionnent l,attribution de toute subvention municipale
conclue avec les bénéficiaires'
Cette obligation sera insérée dans chaque convention qui sera
soutien municipal en cas de
du
ou tomle'
assomie d'une clause explicite de restitution, Partielle
non-respect de la charce.

DELIBERATION

VtJ
VU

le code général des collectivités,
janvier 2021,
I'avis favàrable de la commission finances du 30

Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire et Patrick LOPÊZ'
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ADOPTE

la charte de la laicité proposée en annexe

d'une structure associativr

faveur
ACCEPTE de conditionner toute attribution de subvention en
reçus à comPt
ce
et
Pour tous les dossiers
signature préalable au .ette charce par le demandeur,
I'adoption de la présente.

signé au registre les membres présents'
Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont
Pour extrait certifié conforme'

Le Maire,

Acte re du exécr.ntnire
ïs* qn lrréfecturc
après

le 9-
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Municip al

SAONE-etLOIRE

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

(6 FEVRIER 2021)

un, à l0 h 00' à la Verchère' sous la présidence
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt et
de Madame Christine ROBIN' Maire'

Arrondissement de

MACON

Florian' CASTEIL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY
BRASSEUR
patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine

David, G9UPY Sarah' M9NNERY Maguy'
Gaël' BEAUDET Adrien'
PtzzoNE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU
Laurent' JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT
ISABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN
Christiane'
Jean-Pierre, LOPÊZ Patrick et RACINNE

Canton de

Lotb, CHERCHT Mickaet,

Mâcon-Centre

cocHET Grégory, ênuotl-ltrnE

pouvoir à CATSEIL Katia
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY jessica qui donne

OBJET
de la délibération:

Rapporceur: Mme le Maire

Composition du

EXPOSE

conseil des sages
et adoPtion du par délibération du 7 décembre 2020, le conseil

rèelement
intérieur

d'un Conseil des

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance

27
Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 202

février

202

Sages.

il revient au conseil municipal de se
conformémenr à l'article 2 de la charte des conseils des sages,
le règlement intérieur' De fait'
prononcer sur la composition du conseil des sages et d'en aPProuver
:
ia sélection des membres s'est opérée selon les critères suivants
- la motivation personnelle des candidats,
- la représentation de I'ensemble du territoire local'
- la recherche de la parité homme, femme,
- la répartition des classes d'âge.

I

La composition du Conseil des Sages

Le Compte rendu
été affiché le :

08

:

:

municipal de charnay-lès-Mâcon a voté la création

I

:

a

o
r
.
o
o
o
o
r
r
o
.
r

Nicole BARRAUD
Sylvie BAUTISTA
GuI BUCHAILLE
Simone DUCERT
Gilbert GAUDILLIERE
Jean-Bernard GAUTHIER
Michel JUILLET

Hélène LEGRAS
Michel MONTERRAT
Gaston ROCHE
Marthe TERRENOIRE
Chantal ZIEGER

du conseil des sages et à approuver le
Le conseil municipal est donc amené à adopter la composition

projet de règlement intérieur ioint en annexe

_G-

202t-02-08

DELIBERATION

VU
YU
VU
VU

I'article LZl43-7'

le code général des collectivités territoriales et notamment
de sages'
les ,t"tui, de la Fédération française des villes et conseils
2019'
la charte des conseils des sage du l6 novembre
janvier 2021,
I'avis favorable de la commisiion finance du 30

Le rapporteur entendu,

Pierre PETIT et Patrick LOPÊZ'
Après intervention de Mme le Maire, Laurent VOlSlN, Jean
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
Adrien BEAUDET' Patrick LOPÉZ' Christiane
Laurent VOlSlN, Anne ISABELLON, Anne MONTEIX,
ne Prennent Pas Part au vote'
RACINNE, Jean-pierÀ pETIT et Béatrice JETON-DESROCHES

ADOPTE la composition du conseil des sages telle que présentée
APPROUVE le projet de règlement int'érieur ioint en annexe

ci-dessus'

signé au registre les membres présents
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdirs, et ont
Pour extrait certifié conforme'

Le Maire,

Ae
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DEPARTEMENT
DE

SAONE'et'
LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Mun icipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Arrondissement de

MACON

vingt et un, à
Le conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille
de Madame Christine ROBIN, Maire.

l0

(6 FEVRIER 2021)

h 00, à la verchère' sous la présidence

DUVERNAY Florian' CASTEIL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine,
BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pal'line BRASSEUR

Canton de

Mâcon-Centre

patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET 1"an-raul,
David, GoUPY Sarah' MoNNERY Maguy'
Lotc, CHERCHT Mickaet, cocHET Grégory, ônuolt-ltrnE
GaëI', BEAUDET Adrien'
PtzzoNE Mylène, RENAUD Sylvain, ruouns Marie-Thérèse, TREMEAU
Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT
tsABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN
Christiane'
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE
pouvoir à CATSEIL Katia
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY Jessica qui donne

oBf ET
de la délibération:

Rapporteur : Patrick BUHOT

àla
Ave
convention avec
M

du

16

2020

ars Depuis 1s ler ianvier 2020, les compétences assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines ont
code général des collectivités
été transférées à MBA, conformément à I'article L' 5216-5 du

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:

27

I

et eaux pluviales au | "' ianvie r 2Q20'
Afin de se préparer à l'exercice des compétences assainissement
des communes et syndicats du
MBA a procédé, depuis l'été 201g, au recueil de données auprès
et les principales problématiques
territoire permetrant noramment d'identifier les différents ouvrages

En parallèle, MBA se dote d'une équipe de spécialistes en assainissement/eaux
fiabiliser et à rendre efficiente la prise en main de ces compétences'

30 ianvier 2021
Le Compte rendu
été affiché le :

territoriales, sans qu'un ffansfert de personnel soit effectué'

associées.

Le Conseil a été
convoqué le :

08 février 202

EXPOSE

a

pluviales de manière

à

recensés sur le territoire'
Sur les 90 ouvrages (unités d'assainissement, Postes de relèvement)
des agents communaux soit
l'essentiel (à l'exception des gestions en DSP) est entretenu Par
la surveillance et/ou I'entretien'
uniquement pour les esPaces verts soit pour l'exploitation etJou

et les agents communaux ont permis
De récentes réunions de travail organisées entre MBA, les élus
d'un ouYrage exige une
de mettre en évidence les particularités de chaque ouvrage : I'exploitation
fauche tardive' ragondins' zone de crue'
connaissance fine du contexte géographique (pratique de
riverains sensibles etc") ou
réseau à faible Pente, secteur propice au formation de bouchons'
disionction régulière' lingettes'
technique (section sous-dimensionnée, zone de corrosion,
automatisme à améliorer etc..).
communaux et les équipes du
ll en résulte qu'un partenariat sur du moyen terme entre les agents
la complétude de la transmission des
service assainissement de MBA est nécessaire pour viser
informations.

-dB_

2021-02-09

de I'exploitation des ouvrages' il semble
Pour l,essentiel des difficultés rencontrées dans le cadre
sa difficulté : crue' gel' sécheresse' feuilles
qu,une année soit nécessaire. En effet à chaque saison
mortes, ragondins, foudre, orage"'
l6mars2020prévoyait
Laconvenr,ionprésentéeauconseil municipal du24février2020etsignéele
d'exécut'ion liées à I'exploitation des ouvrages
de confier à la commune, pour une année, des tâches
également la transmission orale et écrite
d'assainissement telles qu'assurées en 20 19. Elle prévoyait
à la prise en main efficace de la
de toute connaissance technique nécessaire et indispensable
assainissement' Dans cette période de
compétence par MBA et à la structuration de son service
prise de décisions relatives à ces ouvrages'
transition, MBA conservait la maîtrise d'ouvrage et la

A

le contexte sanitaire particulier

présent,

d'assurer la
de I'année 2020 n'ayanc Pas Permis
de proroger ladite convention
MBA

ProPose
transmission des informations dans leur complétude,
termes'
les
modifier
en
sans
pour les six premiers mois de 2021

ou son représentant à signer I'avenant à la
ll est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire
de I'ar-ticle L' 52ll-4-l ll du Code
convention ayant Pour objet, conformément aux dispositions
préciser
de bonne organisation des services' de
général des collectivités territoriales et dans un souci
s'agit d'une
techniques de la ville étant précisé qu'il
les modalités de la mise à disposition des services
des contraintes de fonctionnement de
obligation de moyens à la charge de la Ville, sous réserve
service public auxquelles elle serait confrontée'

DËLIBERATION
du l6 mars 7020
la convention de gestion en matière d'assainissement
V{.f le prolet d'avenant à la convention de MBA ;
yu l,avis favorable de la commission cadre de vie, urbanisme et infrastructure du 26 ianvier 2021
Le rapporteur entendu,

yu

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE le Maire à signer l'avenant

à la convention de gestion en matière d'assainissement

ont signé au registre les membres Présents.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits' et
conforme'
cercifié
Pour extrait
Le Maire,
&*çee re
apc-è6

r,.i4j

lul'iliir'i:ii:

:
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

SAONE-etLOIRE

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Arrondissement de

Le conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt et un, à

l0

(6 FEVRIER 2021)

h 00, à la verchère, sous la présidence

MACON

de Madame Christine ROBIN, Maire

Canton de

Florian, cAsTElL Katia' BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY
Palline BRASSEUR
Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET
Maguy'
MONNERY
Sarah,
Loit, GHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GAUDILLIERE David, GoUPY
Adrien'
BEAUDET
Gaë|,
TREMEAU
THOMAS Marie-Thérèse,

Mâcon-Centre

PtzzoNE Mylène, RENAUD Sylvain,

Béatrice' PETIT
tSABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES
Christiane'
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE
Katia
Étaient excusés : GARLET Teddy, FLEURY jessica qui donne pouvoir à CATSEIL

OBJET
de la délibération:

Rapporteur : Patrick BUHOT

Rénovation
énersétioue des
écoles

EXPOSE
énergétique des

un audit
En 2019, pour se conformer à la réglementation, la municipalité a initié
par des actions de
rénovation
de
pertinents
plus
les
axes
les
bâtiments communaux, afin d'identifiàr
de trouver des
Nombre de Conseillers
performance énergétique, avec à la clé une baisse des dépenses et la possibilité
Municipaux en exercice
nationaux de
des
obiectifs
la.réalisation
solutions globales pour contribuer de façon significative à
29
rénovation
une
privilégiant
en
de I'efricacité énergétique,
Présents à la séance
27

protection du climat et d'améliorarion

globale dans le cadre d'un Programme pluriannuel'
bâtiments des écoles :
L,audit énergétique fait état enrre autres des conclusions ci-dessous Pour les
o Mauvaise performance thermique de I'enveloppe des bâtiments (murs, planchers haut et bas

Le Conseil a été
convoqué le :

30 janvier 202

:

I

Le Compte rendu
été affiché le :

08 février 202 I

a

r

et menuiseries).

sanitaire, ventilation
Des équipements dans un état d'usage moyen voire vétuste (eau chaude
et éclairage).

du
La réflexion engagée par la municipalité s'inscrit dans une approche transversale/multicritère
:
niveaux
diagnostic et ae-aàtinition de solutions de réhabilitation énergétique à différents
des occupants
confort
le
améliorer
et
o Réduire les besoins en énergie des bâtiments
(été/hiver) ;
. Rechercher des scénarios énergétiques, notamment en termes de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et d'économies d'énergies'

prévisible des
La position actuelle de la commune, liée à sa démographie croissante, la saturation
dans les années à
bâtiments scolaires, ainsi que la situation financière qui ne Permet pas d'envisager
une
venir la construction d'un nouveau grouPe scolaire, conduisent à engager dès maintenant'
rénovation d'ensemble de ses bâtiments scolaires'
la préservation de la valeur
La finalité étant de combiner, à travers ces investissements structurants,
du bien avec un confort élevé et une faible consommation d'énergie.
Le projet concerne les sites suivants

:

-+ ê

2021-02-10

a

a
o

GroupescolairedeChampgrenon:écolel956etécolel9l0-bâtimentmairie
et élémentaire
Groupe scolaire de la Coupée : écoles maternelle
Ecole de la Verchère

de programmat'ion Permeftant de lancer'
Les services techniques ont défini les éléments

la

consultation du bureau d'étude fluides'

Les travaux à engager seraient les suivants
Désamiantage

-

:

des murs non isolés par I'intérieur
des murs non isolés par I'extérieur
du vide sanitaire de l'école
du Plancher haut
Remplacement des menuiseries simple vitrage
Reprise des étanchéités de toiture
Miie en place d'une chaudière gaz à condensation

lsolation
lsolation
lsolation
lsolation

l'école primaire

Mise en place de ventilations double flux dans
des équipements existants
Mise en place d'éclairage LED et régulation
Reprise de peinture partielle et sols

Travauxd'accessibilité
Chaufferie bois (après étude de faisabilité)
(après étude de faisabilité)
pose de panneaux solaires photovoltffis sur l'école er la cantine

soit 3 350 964 €TTC
Le coût d'opération s'élève à27g2 470€ H-l
de SAONE
lirrAT, de la REGION' du DEPARTEMENT
Des subventions ont été sollicitées auprès de
ET LOIRE et de I'ADEME

DELIBERATION
le code général des collectivités territoriales ;
et cadre de vie du 26 janvier 202l
vu l,avis favorable de la commission urbanisme 30
2021 ;
YU l'avis favorable de la commission finance du ianvier
Le rapporteur entendu,
LOPEZ'
Après intervention de Mme le Maire et Patrick

VU

;

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité'
rénovation énergétique des 4 bâtiments

DEcIDE de lancer l,opération en maitrise d'ceuvre de
ADOPTE le plan de financement prévisionnel'
attributions'
DECIDE de lancer, pour les marchés relevant de ces

les consultations en vue des

études et travaux,

Le Maire dans le cadre de ses délégations
PREND ACTE des financements sollicités par Mme
d'attributions.

et ont signé au registre les membres présents
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme'
Le Maire,

lfuiti,, il$r,dl,{ eX
âpreÛ

le o1-o26t
du

-oa

fuAY

ur$ir€
en
*

ou
_ ?,o')-\

[o lddru'

Ct'lnistine RO[ilP\t

- +a-
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Municipal

SAONE-etLOIRE

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du : 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

Arrondissement de

MACON

(6 FEVR|ER 202|)

un, à l0 h 00' à la Verchère' sous la présidence
Le Conseil Municipal s'est réuni le six février deux mille vingt et
de Madame Christine ROBIN, Maire.

Katia' BUHOT

DUVERNAY Florian' cAsTElL
Eraienr présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine,
BERNARDET Parline BRASSEUR
Marie-Pierre,
BEAUDET
Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,
Sarah' MONNERY Maguy'

Canton de

Mâcon-Centre

Lolt, CHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY
Gaël' BEAUDET Adrien'
PtzzoNÉ Mylène, RENAUD Sylvain, ftromns Marie-Thérèse, TREMEAU
Béatrice' PETIT

Laurent, JETON-DESROCHES
tSABELLON Anne (arrivée à 18h35), MONTEIX Anne, VOISIN
Christiane'
RACINNE
et
Patrick
Jean-Pierre, LOPEZ

pouvoir à CATSEIL Katia
Étaient excusés ; GARLET Teddy, FLEURY Jessica qui donne

OBJET
de la délibération:

Convention avec
un conseiller en
énergie partagé
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:
27
Le Conseil a été

convoqué le :
30 janvier 202

été affiché le:
08 février 202

I

EXPOSE
La loi n'005-781 du I 3 juillet 2005 de ProSramme fixant
énergétique reconnait un rôle à part entière Jux collectivités
défini"ition de stratégies de la maîtrise de la demande énergétique'

les orientations de la politique
et de leurs grouPements dans la

des coûts énergétiques, le SYDESL
Dans le contexte actuel de surconsommation et d'augmentation
et I'Agence de-l'Environnement
a souhaité, en partenariat avec la Région Bourgogne Franche.Comté
FEDER, s'engager afin
européen
fond
du
là.oncorrs
er de la Maîtrise de l'Energie (ADEME),
". "uuË
et à diminuer
de conseiller les collectivités et de les aider à maîtriser leurs consommat'ions
afin qu'elles
(GES)
de
serre
effet
gaz
à
leur impact environnemental par la réduction des émissions de

% de réduction des
contribuent aux objectifs de 3x20 (20 % d'efficacité énergétique, 20

I

Le Compte rendu

RaPPorteur : Claudine GAGNEAU

a

23 /"

GES'

d'ênergies renouvelables)'

d'un
par délibération en date du 74 mai20l9, le comité syndical du sYDESL a approuvé la création
et
énergétiques
projets
leurs
service destiné à accompagner les collectivités territoriales dans
qui
collectivités
des
(cEP). Le SYDESL-met à disposition
propose un Conseitterï-Èi"rgi"i"rt.gé
-totaletent
indépendant des. fournisseurs d'énergie et des bureaux
en font la demande un agent,
pour toutes les questions énergétiques'
d,études, qui devient l'inteilocuteur privilégié de la collectivité
des prestations proposées Par le cEP
La commune de CHARNAY LES MACON souhaite bénéficier
propose au conseil Municipal de délibérer en ce sens'

du sYDESL er Madame le Maire

au dispositif
Les modalités d'actions du CEP sont définies dans la convention d'adhésion
d'accompagnement présentée en annexe'

un référent énergie qui
ll est en outre demandé au conseil municipal de nommer dans la délibération
de la convention' M' Thierry
sera l'inrerlocureur privilégié du sYDESL pour le suivi d'exécution
ce dossier et sera donc le
de
charge
POTHIER, directeur adjoint des services tlchniques, est en
représentant énergie de la commune.

-+2--

202r-02-11

DELIBERATION
le code général des collectivités territoriales ;
vu l,avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 26 janvier 2021
Le rapporteur entendu,
Après intervention de Mme le Maire etJean-Pierre PETIT'

VU

;

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
d'accompagnement cEP
AUTORISE le Maire à signer la convention d'adhésion au dispositif

avec

le SYDESL

référent énergie de
NOMME Thierry Pothier, directeur adjoint des services techniques'
commune.

au registre les membres présents'
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé
Pour extrait certifié conforme'
Le Maire,

ndu exécutrlirt
ûtr er\ tr*'+{gcturG
le os - oL- L-oLt
sr, 9!v trcatlon
et
- 02 -'Lcz-l
du
Act'e
ap{èÈ

F r4-

la
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès'MACON (71850)
Séance du

Arrondissement de

:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 202l)

MACON

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Etaient présents

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

: M. et Mmes

20 mars 202

I

Le Compte rendu
été affiché le :
0

| avril

202

I

a

Katia'

Pailine
BUHOT patrick, CHEVALTER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET
MONNERY
Sarah,
GOUPY
David,
BRASSEUR Lot'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE
GaëI, ISABELLON Anne'
Maguy, ptZZONE Mytène, RENAUD Sylvain, fHOytAS'llarie-Thérèse, TREMEAU
PETIT
Béatrice,
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et
MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, 1ÉfOru-OeSnOCHES
RACINNE Christiane.
a donné pouvoir
Éraient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
pas donné de
n'a
Adrien
BEAUDET
et
BRASSEUR
Lor'c
à
pouvoir
donné
a
Sarah
a Cnjfgp Katia, GOUPY

pouvoir.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Nombre de Conseillers

Le Conseil a été
convoqué le :

à la Verchère' sous la

Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL

Compte de gestion
du receveur 2020
budget principal
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance :
25

l0 h 00,

et du comptable est un principe

budgétaire essentiel.
chargé
L'ordonnateur prescrit I'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul
publics'
du paiement des dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers

La séparation de I'ordonnateur

Celui de
Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilitél'ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion'
et iustifie
Etabli en fin d'exercice par le comptable de la collectivité, le comPte de gestion retrace
à
toutes les opérations budgétaires annuelles en dépenses et en recettes' ll 'est transmis
I'ordonnateur au plus tard le 1e' iuin de l'année N+ I '
ll comporte

-

:

Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier
budgétaires)

(comptes

Les comptes de tiers correspondant notamment aux créanciers et débiteurs de

la

collectivité
Le bilan comptable qui décrit de façon synthétique I'actif et le passif de la collectivité

Conformémenr aux afticles L.ZlZl-3 I et L.l6l2-12 du code général des collectivités territoriales,
du conseil municipal
les arrêtés des comptes annuels de la collectivité sont constitués par le vote
des comptes de gestion produits par Monsieur le Trésorier'
(compte
L'assemblée délibérante peut ainsi constater la stricte concordance des deux documents
administratif et compte de gestion).
de gestion
Monsieur le Trésorier de Mâcon de la Municipale, a soumis pour approbation le comPte
de I'exercice2020,arrêté au 3l décembre 2020, faisantapparaître les résultats suivants:

-7R-
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BUDGET PRINCIPAL
Résultat à la

En€

Part affectée à
I'investissemen

clôture de
I'exercice
précédent

lnvestissement

t

Résultat de
I'exercice 2020

679 231,60

Fonctionnement

t

TOTAL

I 837

157 894,92

t26,52

Résultat de
clôture 2020

-402 3s2,74

276 878,86

300 000,00

851 884,78

t 709 779,70

300 000,00

449 532,04

r 986 6s8,s6

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement du compte de gestion
présente une
l0 525.72€ avec le compte administratif. Cela correspond à la quote paft de résultat
de dissolution du slvoM du Bassin Versant de la Petite Grosne constatée par
la commune
(délibération du |'01062020). La prise en compte aura lieu sur 2021 pour
la Trésorerie.
différence de

ll est demandé au conseil
Trésorier.

municipal d'approuver le compte de gestion 2020 de Monsieur le

DELIBERATION

VU

vU

le code général des collectivités territoriales, notammenr ses articles
I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,

L.Zlzl-31 et L.l612-2,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de Laurent VOISIN et de Mme le Maire
Le CONSETL MUNtctpAL

Après en avoir délibéré, avec une absrenrion de Laurent volslN
APPROUVE le compte de gestion du Trésorier Municipal

ê{fe

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au registre les
membres présents.
Pour extrait certifié conforme,
$-ft

âiË:r,ù$

9æ

oll

e&

$u o6\

*:i,e{:$t}}$f,s
e*l $ïr*.f*n:f$re

Le Maire,

ll-oÂ+fr *{Â a'!{:;;i.yj"*, t$on
\ 2_o
ehnstine ROEIN
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séancedu:2TMARSDEUXMILLEVINGTETUN(27MARS202l)

Arrondissement de

MACON

à
Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un,
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Canton de

Mâcon-Centre

l0 h 00' à la Verchère'

sous

Florian' CASTEIL Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY
BERNARDET Pailine
Marie-Pierre,
BEAUDET
BUHOT Patrick, 6HEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,
GOUPY Sarah'
David,
GAUDILLIERE
BRASSEUR Lor'c, CHERCHI Mickael, COCI-iET Grégory,
Gaèl'
TREMEAU
Marie-Thérèse,
THOY4!
Sylvaii,
MONNERv Maguy, PTZZONE Mylène, RENAUD
PETIT
Béatrice,
Jean-Pierre'
Laureni,
JETON-DESROCHES
t5ABELLON Anne, MONTETX Anne, VOtStN
LOPÊZ Patrick et RACINNE Christiane.
pouvoir

OBJET
de la délibération:

FLEURYJessica a donné
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie,
BEAUDET Adrien n'a pas donné
à cAsTElL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Loi'c BRASSEUR et

de pouvoir.

ComPte
administratif 2020
budget princiPal

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
2S

Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

I

Le Compte rendu

été affiché le:
0l avril 2021

a

:

collectivités
conformémenr aux articles L.2l2l-31 et L.l612-12 du code général des
du conseil
vote
le
par
territoriales, l'arrêté des comptes annuels de la collectivité est constitué

le 30 juin de I'année
municipal sur le compte administratif présenté par Madame le.Maire avant
suivant I'exercice, après production du comPte de gestion par le comptable'
I'ordonnateur
En vertu de la séparation des pouvoirs entre I'ordonnateur et le comPtable'
du paiement
prescrit I'exécution des recettes et des dépenses et le comPtable est seul chargé
deniers publics'
àes dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des

celui de
chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité'
de gestion'
l'ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable est le comPte

à la clôture de
Le compte administratif matérialise I'arrêté des comptes de la collectivité
non titrées'
celles
y
compris
recettes,
l'exercice budgétaire. ll retrace, pour I'année' toutes les
à
réaliser)'
(restes
et l'ensemble Jes dépenses réalisées et engagées non mandatées
est présenté
Conformément aux engagements Pris Par Madame le Maire, le compte administratif
transParente
manière
de
avant le vote du budgei dJe I'année suivante de façon à rendre comPte
de I'année en cours'
primitif
du
budget
I'adoption
avant
de la gestion financiè"re de la collectivité

I'exercice 7Q20:
Le tableau ci-après relate l'exécution du budget principal de la commune Pour

74-

2021-03-13

BUGDET PRINCIPAL
En€

Fonctionnement

Dépenses

6 596 326,57

lnvestissement

Total

t 906 226,29

I

Déficit N- | reporté
Recettes
Excédent N-

I

reporté

de I'exerci€ê

Reste

0,00

7 448 2t I,35
868 420,64

I 503 873,55

I

679 231,60

I

I 72S 305,it2

276

t 997 t84,28

819,,9,6

952 084,90
547 652,24

à réaliser (RAR)

dépenses

Reste

502 5s2,86

à réaliser (RAR)

recettes
Solde RAR

Résultat global de clôture

462 543,47

462 543,47

25 000,00

25 000,00

0,00

-437 543,47

-437 543,47

I

-

72A 305,42

160 664,6

t

I 559 640,8

t

ll est demandé au conseil municipal
D'approuver le compte administratif de I'exercice 2020 ainsi présenté.

constater que

le résultat de clôture de I'exercic e 2o2o figurant au compre
administratif est un excédent de clôture d'un montant de I gil
rc+.za € (avant
RAR) alors que celui qui a été dégagé au compte de gestion
du même exercice esr
un excédent de clôture d'un montant de I 986 65é.56€ soit une différence
de
l0 525'72€^ Cela correspond à la quote part de résultat de dissolution du
SIVOM
du Bassin Versant de la Petite Grosne consratée par la commune (délibération
du
l,010612020). La prise en compte aura rieu sur 202i pour
ra Trésorerie.
DELIBERATION

VU

le code général des collectivités territoriales, norammenr ses
arricles L.ZlZl-31, L.
et 1.2 I 2l -14,

vu

I'avis favorable de la commission des finances
Le rapporteur entendu,

l6l2-2

du l9 mars 2021,

Après interventions de Patrick LopEz,Jean-pierre pETlr et Mme
le Maire,
Conformément à I'article L.2l2l- l4 du code général des collectivités
territoriales, Mme le Maire
se retire de la séance du conseil municipal pour le vote du
compte administratif.
Mme claudine GAGNEAU prend la présidence de la séance du
conseil municipal.
Le CONSETL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré, avec trois voix conrre de Laurent VOlSlN,
Anne ISABELLON et Anne
MONTEIX,

202t-03-13

APPROUVE le compte administratif de I'exercice 2020 ainsi présenté.
CONSTATE que le résultat de clôture de I'exercice 2020 figurant au compte administratif est
un excédent de clôture d'un montantde 1997 184.28 € (avant RAR) alors que celui qui a été
dégagé au compte de gestion du même exercice est un excédent de clôture d'un montant de

I 986 658.56€ soit une différence de l0

525.72€,.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié

le
ef

i'* f3 {,{ t"t 8,'{é e u ts I re
r6cep'ûËnn erl fréfeetq{re
o"? lç3ur I e,ot-{
pq.Thlâ€eÊlsm æu ffi#fr$'$?*Rg!ôn

du r:6lcq1

Le Maire,

.p2-4-

ehristine ROBtN

-+:-
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du

Arrondissement de

MACON

:27 MARS DEUX

MILLE VINGT ET

UN (27 MARS 202l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un,
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

à l0 h 00' à la Verchère'

sous

Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL
Pailine
BERNARDET
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre,
Sarah'
BRASSEUR Loib, CHERCHT Mtkael, COCFiET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY
Gaêl'
TREMEAU
Marie-Thérèse,
MONNERy Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS
TSABELLON Rnne,

wONf EIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice,

PETIT Jean-Pierre'

LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

oBrET
de la délibération:

donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica a
n'a pas donné
Adrien
BEAUDET
et
BRASSEUR
Loit
à
pouvoir
donné
Sarah
a
à CASTEIL Katia, GOUPY

de pouvoir.

Affectation des
résultats 2020 budget
principal

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

|

Le Compte rendu a

été affiché le

0l avril 2021

:

:

Conformémenr aux arricles L.23ll-5 et R.23ll-ll et suivants du code général des
collectivités territoriales, les résultats sont affectés Par I'assemblée délibérante après
constatation des résultats définitifs lors du vote du comPte administratif'
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de I'exercice clos,
décision
cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche
de
la
clôture
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
I'exercice suivant.
de la décision
La délibération d'affectation prise par I'assemblée délibérante est produite à I'appui
de
budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait Pas ressortir
de
fonctionnement
besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section
décide
constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil municipal en

autrement.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou I'excédent
de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de I'exercice.

Après constatation du résultat de fonctionnement au compte administratil le conseil municipal
doit affecter celui-ci en priorité :
- A I'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,
- A la couvergure du besoin de financement dégagé par la section d'investissement,

+6-

202t-03-14

-

Pour le solde

et

selon la décision du conseil municipal, en excédent

de

fonctionnement rePorté ou en une dotation complémentaire en réserves.
Quant au solde d'exécution de I'investissement, il fait I'objet d'un simple report quel qu'en soit
le sens (excédentaire ou déficitaire).

BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif du budget principal de I'exercice 2020 présente

-

Un excédent de fonctionnement de: I 720 305.42 €

-

Un excédent d'investissement de

:

276 87g.g6

€.

un déficit de financement des reporrs d'invesrissemenr de : - 43T s43.47 €
Soit un besoin de financement de la section d'investissement de 160 664.61 €
ll est proposé d'affecter les résultats 2020 selon les modalités suivanres :
I 420 305.42 €
en repoft à nouveau en section de fonctionnement (recettes)
276 878'86 €
en report à nouveau en section d'investissement (recettes)
300 000.00 €
en affectation du résultat de fonctionnement au càmpte 1068.
Le conseil municipal doit se prononcer sur I'affectation des résultats proposée.

DELIBERATION

VU

il,

le code général des collectivités territoriales, notammenr ses articles L.23 I l-

YU

I'avis favorable de la commission des fînances
Le rapporteur entendu,

l5 et

R.23 I

l-

du l9 mars 2021,

Après intervenrion de L. VOISIN
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, avec trois voix contre de Laurent VOlSlN, Anne ISABELLON
et Anne

MONTEIX

APPROUVE I'affectation des résultats proposée.

/qcâc' trâft draéffiÉafu tæ iqr r, mois et an susdits, et ont signé au
sprè$ féceptlæw en Pr$fee66a@ur extrait certifié confo

le oÂ tq \2{
ot pubficatiore æas
du oâ to\ \ 4_

Le Maire,

arsf*'fl?caû8on

ûhnistinc ROBIN

stre les membres présents

2021-03-15

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

SAONE-et-LOIRE

Séance du

Arrondissement de

MACON

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Bilan des cessions et
acouisitions
immobilières pour
2020
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance

:

25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 202 l)

I

Le Compte rendu a
été affiché le :
0l avril 2021

l0 h 00, à la Verchère' sous

Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU claudine, DUVERNAY Florian, GASTEIL
PaTline
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET
Sarah, MONNERY
BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, cocHET Gregory, GAUDILLIERE David, GoUPY
Anne'
ISABELLON
Gaë|,
Maguy, ptZZONE Mytène, RENAUD Sylvain, fUOmAS marie-Thérèse, TREMEAU
Patrick
et
LOPEZ
MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, .;ÉfOru-OeSnOCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre,
RACINNE Christiane.
a donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
pas donné de
n'a
Adrien
BEAUDET
et
BRASSEUR
Lolt
à
à CASTETL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir
pouvoir.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE
L'article L.ZZ41-l du code général des collectivités territoriales précise que Le bilan des
habitants
acquisitions et des cessions immobilières effectuées par les communes de plus de 2 000
comPte
au
annexé
doÀne lieu, chaque année, à une délibération du conseil municipal, qui sera
administratif.

Au cours de I'année 2020, I I I Déclarations d'lntention d'Aliéner (DlA) ont été déposées en
ailleurs,
mairie et pour lesquelles la commune n'a pas fait usage de son droit de préemption. Par

de I'année
aucune piocédure'd'expropriation n'a été mise en æuvre par la commune au cours
la ville
2020.pardélibération du 24 février2020,le conseil municipal a autorisé la rétrocession à
(en
limite
192
etAN
193
AN
parcelles
des
à I'euro symbolique d'un nouveau ténement détaché
I'achèvement
et
à
Paré,
Ambroise
nord de l;opération immobilière << Lili Bonnet >> sise au no5l rue
de celle-ci) appartenant à la société BMB lmterval.
les
Le bilan annexé, et présenté à la commission des finances réunie le l9 mars 2021, récapitule
2020'
I'année
de
opérations qui ont été soumises à la délibération du conseil municipal au cours
Le conseil municipal est inviré à approuver le bilan qui lui est soumis.

DELIBERATION
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-l '
le bilan des cessions et acquisitions immobilières 2020 annexé au comPte administratif,
Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

VU
VU

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
le bilan des cessions et acquisitions immobilières Pour I'année 2020.

appnOUVE

Actn rerid$
6près réceP$iolt
ob lo\\14le

êt
du

0rd

o\l

lldtu'

la

présents
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres
Pour extrait certifié co
Le

on

*+f-

ehnstine R0BIN

2021-03-15

202t-03-r6

DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)
Séance du

Arrondissement de

MACON

:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

l0 h 00, à la Verchère' sous

la

Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian' CASTEIL
PaTline
BERNARDET
Marie-Pierre,
patrick,
BEAUDET
CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,
BUHOT
Sarah, MONNERY
BRASSEUR Lort, CHERCHI Mickael, COCHET Crégory, GAUDILLIERE David, GOUPY
Anne'
ISABELLON
Gaë|,
TREMEAU
ptZZONE
Marie-Thérèse,
THOMAS
Sylvain,
Mylène, RENAUD
Maguy,
et
Patrick
LOPEZ
PETIT
Béatrice,
Laurent,
Jean-Pierre,
MONTETX Anne, VOISIN
JETON-DESROCHES

RACINNE Christiane.

OBJET
de la délibération:

donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FI-EURY Jessica a
pas donné de
n'a
Adrien
à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lolt BRASSEUR et BEAUDET
pouvoir.

Fixation des taux

Rapporteur : Florian DUVERNAY

directe locale pour

EXPOSE

2021
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202 |
Le Compte rendu a
été affiché le:
0l avril 2021

:

Conformément à l'article 1639 A du code général des impôts, la commune doit voter chaque
année les taux d'imposition relatifs aux impôts locaux.
Suite à la réforme de la taxe d'habitation (TH), les communes ne votent pas le taux de TH en
2021 et 2022. Le taux de TH nécessaire au calcul de la taxe d'habitation sur les résidences
inclus. La
secondaires (THRS) sera le raux de 2019 soit 13.68%. Ce taux sera figé jusqu'en 2022
commune retrouvera son pouvoir de taux sur la THRS à compter de 2023'

La perte de TH sur les résidences principales est compensée par le transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Le taux de TFPB de la commune
(22.g4%) majoré de I'ex-taux départemental (20.09%) soit 43.02% devient le nouveau taux
communal de référence à compter de202l.
Les communes peuvent augmenter ou diminuer librement ce taux de référence dans le respect
des taux plafonds.

ll est proposé de conserver le taux de référence pour la taxe sur le foncier bâti et ne Pas
augmenter le taux sur le foncier non bâti.

Taxes directes locales

Taux en 2020
Département
Commune

Taxe sur le foncier bâti

22.94%

Taxe sur le foncier non bâti

53.s5%

- 1â-

Propositions pour 202 I

(transféré à la commune)
20,08%

43.02%

5355%

2021-03-16

Le conseil municipal doit se prononcer.

DELIBERATION

VU

le code général des impôts, noramment son arricle 1639 A,
du l9 mars 202
Le rapporteur entendu,
Après interventions de Patrick LO?EZ et de Mme le Maire

vu

I'avis favorable de la commission des finances

I,

Le CONSEIL MUNtCIpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
APPROUVE la fixation des taux d'imposition de la fTscalité directe locale pour 2021.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Acte rend$ exéc

ire

æprùs réeepflon

$$réferturo

le cllo.t

et

Le Maire

to.LL
pi,rbllcation
rîstl{icatlon
\

du o6t<:y \
Christine RCIBlht

202r-03-17
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

SAONE-et-LOIRE

Séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

l0 h 00, à la Verchère' sous la

Katia,
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU claudine, DUVERNAY Florian, GASTEIL
Pailine
BERNARDET
Marie-Pierre,
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET
Sarah, MONNERY
BRASSEUR Lott, CHERCHI Mickael, COCHET Crégory, GAUDILLIERE David, GOUPY
Anne'
GaëI,ISABELLON
TREMEAU
ptZZONE
Mytène, RENAUD Sylvain, THOMÂS Marie-Thérèse,
Maguy,

NOf{fefX Anne, V'OtStN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice,

PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et

RACINNE Christiane.

OBJET
de la délibération:

a donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
Adrien n'a pas donné de
à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lorc BRASSEUR et BEAUDET

pouvoir.

Budget primitif 2021
budget principal

Rapporteur: Mme le Maire

EXPOSE

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

ll est donné connaissance aux conseillers municipaux de la note de présentation brève et

29
Présents à la séance
25

:

2021.

Voici la synthèse des équilibres budgétaires :
Le budget principal de la Ville s'équilibre :
- En fonctionnement 1724 159'39 €
- En investissement 6 247225.42 €

Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

I

Le Compte rendu a
été affiché le :
0

I avril

202

pour I'année
synrhérique qui accompagne la proposition de budget primitif du budget principal

principal
Le conseil municipal doit se prononcer sur la proposition de Budget Primitif du budget
pour I'année 2021.

I

DELIBERATION

VU

vu

la note de proposition brève et synthétique de proposition du budget primitif,
l,avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,

Le rapporteur entendu,

Aprèi inrerventions de Laurent VOlSlN, Patrick LOPEZ,Jean-Pierre

PETIT

et Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
AOOpff la proposition de Budget Primitif du budget principal pour I'année 2021'
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents'
Pour extrait certifié co

Àcte rendst

après néeePtio $e Préfecturo

lc)

<rLicq\ i*e,l-

et
du

Èldt!,

Christine ROBiN

- +5_

202t-03-t7

2021-03-18

DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)
Séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Claudine, DUVERNAY Florian, GASTEIL Katia'
Pailine
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET
MONNERY
Sarah,
GOUPY
BRASSEUR Lort, CHERCHT Mickael, COCHET Giêgory, GAUDILLIERE David,
Etaient présents

Mâcon-Centre

l0 h 00, à la Verchère' sous la

: M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU

Maguy, ptZZONE Mytène, RENAUD Sylvain,

fHOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, ISABELLON Anne'

LOPEZ Patrick et
MONTETX Anne, VOtStN Laurent, 1ÉfOru-OeSnOCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre,
RACINNE Christiane.

oBrET
de la délibération:
Bilan annuel et clôture
de I'autorisation de
programme et de
crédits de Paiement
pour I'aménagement
des places Mommessin

et Abbé Ferret
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

I

Le Compte rendu a
été affiché le :

0l avril

2021

:

a donné pouvoir
Éraienr excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
pas donné de
n'a
Adrien
BEAUDET
et
BRASSEUR
Loit
à
pouvoir
à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné

pouvoir.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE
Conformément aux arricles L.23ll-3 et R.23ll-9 du code général des collectivités
des
territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre
autorisations de programme et des crédits de paiement'
I'intégralité
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire suPPorter à son budget annuel
Elle vise à
I'exercice.
de
au
cours
d'une àépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler
et
organisationnel
aussi
planifier la mise en æuvre d'investissements sur le plan financier mais
la
d'améliorer
iogistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet
tisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

qui peuvent être
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
limitation de
sans
valables
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent
auieË iusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles Peuvent être révisées.
mandatées
Les crédits de paiement cbnstituent la limite supérieure des dépenses Pouvant.être
des
autorisations
le
cadre
dans
contractés
pour la couverture des engagements
durant I'exercice,
de programme corresPondantes.

des
chaque autorisation de programme comPofte la réalisation prévisionnelle par exercice
de
crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant
l'autorisation de programme.

dépenses à
Les opérations pouvant faire I'obiet d'une procédure d'AP/CP correspondent à.des
."r".ièr" pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations
tiers'
acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des

déterminées,

budgétaire'
Le suivi des AP/CP se fera par des opérations budgétaires au sens de I'instruction

des seuls
L'équilibre budgétaire de ia section d'investissement s'apprécie en tenant comPte
crédits de paiement.

8o-

2021-03-18
Les autorisations de Programme peuvent être votées à chaque étape
de la procédure budgétaire
même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations budgétaires.

Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris I'année
suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution
des
AP/CP' Toute autre modifîcation de ces AP/CP se fera également par délibération
du conseil

municipal.

AP2OI90I AMENAGEMENT PLACES MOMMESSIN ET ABBE FERRET : AP/CP
SUT
3 ans.

ï*trn:]iiliù;l8{SffiqroHtrmffi

ffietuffi

Montanr initial délibérarion

330 500,00 €

25t03t20t9
Ajustement CP délibération

230 500 €
-227 944

10t06t2020

€,

! af: :.

l,:ii.:
I

r .

i; Ttîi:l

-._

'Ét'

00 000€

-s0 000 € 277 944 €

Les réalisations ont été les suivantes

Réalisés

2 ss6,00 €

t2 tgg,00 €

t4 745,00 €

L'opération étant suspendue pour I'instant, il est proposé de clôturer I'autorisation
de
programmes/crédits de paiements (AP/CP) AMENAGEMENT pLAcEs MoMMESS|N
ET ABBE

FERRET.

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2O7O de I'autorisation

Programme/crédits de paiements de I'opération

<<

ABBE FERRET > tel que décrit ci-dessus.

de

AMENAGEMENT PLAcEs MoMMEsslN ET

Le conseil municipal doit se prononcer sur la clôture de I'autorisation
de programme/crédits de
PA|CMENtS dC I'OPéTAI|ON < AMENAGEMENT PLACES MOMMESSIN ET ABBE FERRET ).

DELIBERATION

YU
YU

code général des collectivités territoriales, norammenr ses arricles L.23 I
le
I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,

l-3 et R.23 I l-9,

Le rapporteur entendu,

Après interventions deJean-Pierre PETIT, Laurenr

volslN,

Patrick LopEz et de Mme le Maire

Le CONSETL MUNICIpAL

2021-03-18

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUYE le bilan annuel 2020 de I'autorisation de programme/crédits de paiements de
I'opération ( AMENAGEMENT PLACES MOMMESSIN ET ABBE FERRET ) tel que décrit cidessus.

APPROUYE la clôture de I'autorisation de programme/crédits de paiements de I'opération
( AMENAGEMENT PLACES MOMMESSIN ET ABBE FERRET ).
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié

s

Acte refi€ru
aprè$
le €Z iei.{ \

et
du

dà

t1

est FrÉ$eeeurs

LL

tu
'l*o

.u,,;riJ

ehnistine ROEIN

8/-

2021-03-18

z02r-03-19

DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du

Arrondissement de

MACON

:27

MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

(27 MARS 2021)

l0 h 00' à la Verchère' sous la
Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Canton de

Mâcon-Centre

CASTEIL Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian'
Pailine
BERNARDET
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre,
MONNERY
Sarah,
GOUPY
David,
BRASSEUR Lolt, CHERGHI Mickael, cocHET Gregory, GAUDILLIERE
Gaë|, ISABELLON Anne'
Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU
PETIT
Béatrice,
Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et
MONTEIX Anne, VO|SIN Laurent, 1Éroru-oesnocHES
RACINNE Christiane.

OBJET
de la délibération:
Bilan annuel et révision
de I'autorisation de
programme et de
crédits de paiement
pour I'installation de
caméras de

vidéoorotection
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance :
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 2021
Le Compte rendu
été affiché le :

0l avril 202 I

a

a donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
Adrien n'a pas donné de
à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lol'c BRASSEUR et BEAUDET

pouvoir.

RaDDofteur : Grégory COCHET

EXPOSE
conformément aux articles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités
des
territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre
autorisations de programme et des crédits de paiement'
I'intégralité
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire suPPorter à son budget annuel
Elle vise à
l'exercice.
de
cours
au
régler
à
dépenses
d'une àépense pluriannuelle, mais seules les
et
organisationnel
aussi
mais
financier
planifier la mise en ceuvre d'investissements sur le plan
la
d'améliorer
et
Permet
iogistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements
lisiUitité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

qui peuvent être
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
limitation de
sans
valables
demeurent
engagées pour le financement des investissements. Elles
révisées'
arieË lusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles Peuvent être

être mandatées
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant
autorisations
des
le
cadre
dans
contractés
durant I'exercice, pour la couverlure des engagements
de programme corresPondantes.

par exercice des
chaque autorisation de programme comPorte la réalisation prévisionnelle
de
crédits de paiement. La somme des .tèditt de paiement doit être égale au montant
I'autorisation de Programme'
à.des dépenses à
Les opérations pouvant faire I'obiet d'une procédure d'AP/CP correspondent

pluriannuel se rappoft;nt à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations
à des tiers'
déterminées, acquises o, ,é"litéut par la commune ou à des subventions versées

."r".ièru

budgétaire'
Le suivi des Ap/CP se fera par des opérations budgétaires au sens de I'instruction

des seuls
L'équilibre budgétaire de ia section d'investiss"t"nt s'apprécie en tenant comPte
crédits de paiement.

- 8.9--

2021-03-19

Les autorisations de Programme
Peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire
même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations
budgétaires.

Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris I'année
suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan
annuel d'exécution des
AP/cP. Toute autre modification de ces APicP ,é f"r, également par délibération
du conseil
municipal.

Aucune réalisation n'a eu lieu en 2020 sur cette autorisation de programme.
ll est

de réviser le montant de I' AP/CP de
'1':::l!,..'1

r. Jr.:ir,; r,,.,.:i

la

;

survante
f irr:i:.,

:

,',.:r_.

t:

4P20200

lnsullation de caméras de
I

vidéoprotection

délibération création AP/CP

27 I

07 TZOZO

révision APICP en 2O2t

r80 000 €

70 000

r80 000 €

€

0€

55 000

€ 55 000 €

t80 000 €

0€

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2020
et la révision de l,autorisation de

Programme/crédits de paiements de l'opération
tels que décrits ci-dessus.

<<

installation de caméras de vidéoprotecrion

))

DELIBERATION

!U
vu

le code général des collectivités territoriales, notamment ses arricles
L.23 I
I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,

l-3 et

R.23 I l-9,

Le rapporteur entendu,
Après inrerventions de Patrick LopEz,Jean-pierre pETlr er Mme le Maire,
Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré avec deux abstenrions de
Jean-Pierre pETIT et Béatrice JETONDESROCHES,

APPROUVE le bilan annuel 2020 et la révision de I'autorisation de programme/crédits
de
paiements de I'opération << installation de caméras de vidéoprotection
o tél, que décrits ci-

dessus.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre
les membres présents.
pour extrait certifié conforme,
i.êÈæàf€

Acte rendu
aprè$

le cl-\ çti\.t,
et

FcJbtûcag$8

du c;t \ertqtZ

sT

es's

Pnéf*rf{sfio
Le Maire
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2021-03-20
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

SAONE-et-LOIRE

séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

OBJET
de la délibération:
Bilan annuel et révision
de I'autorisation de
orosramme et de
crédits de paiement
oour I'achat de vélos
électriques
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à Ia séance :
25

de pouvoir.

Rapporteur : Claudine GAGNEAU

EXPOSE
Conformémenr aux articles L.23ll-3 et R.23ll-9 du code général des collectivités
des
territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre
autorisations de programme et des crédits de paiement'

Cette procédure permet à la commune de ne Pas faire supporter à son budg-et

202

I

annuel

cours de I'exercice'

d'investissements sur le plan financier mais aussi
et Permet
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements
terme'
moyen
à
la
collectivité
de
financiers
d'améliorer la lisibilité des engagements

I

Le Compte rendu
été affiché le :

I avril

a donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
n'a pas donné
Adrien
à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lort BRASSEUR et BEAUDET

Elle

Le Conseil a été
convoqué le :

0

: M. et

I'intégràlité d'une dèpense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au

20 mars 202

sous

Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia'
Pailine
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET
Sarah,
GOUPY
David,
GAUDILLIERE
BRASSEUR Lotc, CHERCHT Mickael, COCF|ET Grégory,
Gaël'
TREMEAU
Marie-Thérèse,
THOMAS
Sylvain,
MONNERY Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD
PETIT
Béatrice,
Jean-Pierre,
Laurent,
JETON-DESROCHES
TSABELLON Rnne, I'tOrufEtX Anne, VOISIN
LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.
Etaient présents

Mâcon-Centre

l0 h 00' à la Verchère'

a

iise à planifiei la mise en æuvre

qui peuvent être
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses

sans limitation de
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables
auieË jusiu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
mandatées
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être

durant I'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre

des

autorisations de programme correspondantes.
des
chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice
de
montant
au
égale
être
doit
crédits. de paiement. La soiime des crédits de paiement
I'autorisation de Programme.

des dépenses
Les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à

à

caractère pluriannuel se rappoft;nt à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations
tiers'
déterminées, acquises ou ràalisées par la commune ou à des subventions versées à des

83

-

2021-03-20
Le suivi des AP/CP se fera par des opérations budgétaires au sens de l'instruction
budgétaire.
L'équilibre budgétaire de la section d'investiss"rLnt s'apprécie en tenanr, compte
des seuls
crédits de paiement.

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure
budgétaire même si elles n'ont pas été présentées lors du débat diorientations
budgbtaires.
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris I'année ,Jiu"n."
p2p
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution
des
AP/CP. Toute autre modiflcation de ces AP/CP se fera égalemenr par délibération
du conseil
municipal.

Aucune réalisation n'a eu lieu en 2020 sur cette autorisation de programme

ll est

é de réviser le montant de I' AP/CP de la
:i':,:.;it.. :. :,

..

survante
'-:r,

t.'

délibération créaûon

4P202002 Achat de vélos électriques

révision APICP en

API CP

2l I 07 t2O2O

tti,.,,

.:

39 000 €
39 000 €

2021

24 000 € t5 000 €

0€

0€

t7000€ 22000 €

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2020 et la révision de
I'aurorisation
de programme/crédits de paiements de I'opération << achat de vélos électriques >> tels que

décrits ci-dessus.

DELIBERATION

YU
YU

le code général des collectivités territoriales, notamment ses afticles L.23 I
I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 202 l,

Le rapporteur entendu,
Après inrerventions de Patrick Lopt.z, Laurenr

volslN

l-3 et

R.23 I l-9,

er Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré avec deux voix conrre de Laurent VOISIN et Anne ISABELLON,
APPROUYE le bilan annuel 2O2O et la révision de I'aurorisation de programme/crédits de
Paiements de I'opération << achat de vélos électriques >> tels que décrits ci-déssus.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au regisrre les membres
présents
Pour extrait certifié conforme,

,Âc*e rencir*
{ii}i,*às

* 9.1-iq${t d
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p$.rfriE

du
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$erra

Le Maire
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Etaient présenrs

Mâcon-Centre

:

l0 h 00' à la Verchère'

sous

M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia,

Pailine
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET
Sarah'
GOUPY
David,
GAUDILLIERE
BRASSEUR Lott, CHERCHT Mickael, COCFiET Grégory,
Gaël'
TREMEAU
Marie-Thérèse,
THOMAS
MONNERy Maguy, PTZZONE Mylène, RENAUD Sylvain,
PETIT
Béatrice,
Jean-Pierre'
TSABELLON Anne, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES

LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

OBJET
de la délibération:

Création d'une
autorisation de
p!'ogramme et de
crédits de paiement
pour la rénovation de
l'éclairage public
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

I

Le Compte rendu
été affiché le :

0l avril 202 I

a

a donné pouvoir
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica
Adrien n'a pas donné
à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lort BRASSEUR et BEAUDET
de pouvoir.

Rapporteur : Sylvain RENAUD

EXPOSE
Conformémenr aux arricles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités
territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre des
autorisarions de programmes (AP) et des crédits de paiement (cP).
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité
Elle vise à
d'une àépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de I'exercice.
planifier ia mise en ceuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et
la
iogistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet d'améliorer
lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
qui peuvent être
Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses

pour le financJment des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
auieË jusiu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
engagées

mandatées
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être
autorisations
des
durant I'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre

de program mes correspondantes.
des
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice
de
montant
au
égale
doit
être
crédits de paiement. La soirme des crédits de paiements
l'autorisation de programme'

des dépenses à
Les opérations pouvanr faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à
caractère pluriannuel se raPPortant à une immobilisation'
Le suivi des AP7CP ,e fer" par des opérations budgétaires au sens de I'instruction budgétaire
M t4.

f4-

2021-03-21
L'équilibre budgétaire de la section d'invesrissemenr
crédits de paiement.

s' apprecie

en tenant compte des seuls

Les autorisations de Programme peuvent être votées à chaque
étape de la procédure budgétaire
même si elles n'ont Pas été présentées lors du rapport d'oiientations budgétaires.
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris sur
I'année suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel
d'exécution

des

AP/CP. Toute autre modification de ces AP/CP se fera également par délibération
du conseil
municipal.

ll est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la création d'une nouvelle
autorisation
de programme concernant la rénovati on de l'éclairage public avec la réparcition suivante
en
crédits de

4P202102 Rénovation éclairage public

2001 - éclarage public

2 000 000 €

700 000 €

I 300 000 €

Les dépenses seront financées par le F CTVA, le plan F rance Relance,
MBA et par emprunt et

autofinancement.

DELIBERATION

YU
YU

le code général des collectivités territoriales, notamment ses arricles L.23 I
I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,

l-3 et

R.23 I l-9,

Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de Patrick Lopt.z, Laurenr

volslN et Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPRoUvE

la création d'une nouvelle autorisation de programme concernant
la rénovation
de l'éclairage public avec la répartition décrite ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au regi stre les
membres présents.
Pour extrait certifié conforme,
*&.ce*
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

sous
Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à l0 h 00' à la Verchère'
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

Katia,
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL
Pailine
BERNARDET
Marie-Pierre,
patrick,
CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET
eUHOf

BRASSEUR

Loic, CHERCHT Mickael, COCÉET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY

Sarah'

Gaël'
MONNERY Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS_Marie-Thérèse, TREMEAU
PETIT
Béatrice,
JeanLaurent,
VOISIN
JETON-DESROCHES
TSABELLON Anne, MONTETX Anne,
Christiane.
RACINNE
Pierre, LOPEZ Patrick et

OBJET
de la délibération:

Création d'une
autorisation de
Drosramme et de
crédits de paiement
pour la rénovation
énergétique des
bâtiments
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance :
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 2021
Le Compte rendu
été affiché Ie :
0l avril 2021

a

: GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY L":iti a donné
n'a
pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Loit BRASSEUR et BEAUDET Adrien
Étaient excusés

pas donné de pouvoir.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE
Conformément aux arcicles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités
territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre des
aurorisarions de programmes (AP) et des crédits de paiement (cP).

Cette procédure Permet à la commune de ne Pas faire supporter à son budget annuel
I'intégràlité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de

I'exeicice. Elle vise à planifier la mise en æuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet
d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation
de duréielusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles Peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être mandatées

durant I'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre

des

autorisations de programmes correspondantes.
des
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice
crédits de paiement. La'somme des crédits de paiements doit être égale au montant de
I'autorisation de programme.

des dépenses
Les opérations pouvant faire I'obiet d'une procédure d'AP/CP correspondent à
à caractère pluriannuel se raPPortant à une immobilisation'
Le suivi des AP/CP se fera prr d"t opérations budgétaires au sens de l'instruction budgétaire
M t4.

8s-

2021-03-22
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte
des seuls
crédits de paiement.

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure

budgétaire même si elles n'ont pas été présentées lors du rapport d'orientations
buigétaires.
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris sur I'année
suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel
d'exécution
des AP/CP. Toute autre modification de ces AP/CP se fera également par délibération
du
conseil municipal.

ll est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la création d,une nouvell
e autorisation
de programme concernant la rénovation énergétique de certains bâtiments avec la
répartition
suivante en crédits de
11:-:,1:r.,i,.'.:

4P202

I

0

I

:

:;. r:.!^

Rénovation énergétique bâtiments

I

905 - rénovation énertétique bâtiments

3 350 964 €

t 787

568 €

r 563 396 €

Les dépenses seront financées par le FCTVA, le plan France Relance, la
Région, le Département
et par emprunt et autofina ncement.

DELIBERATION

VU
9,

le code général des collectivités territoriales, noramment ses arricles L.23 I l-3
et R.23 I

l-

vu

I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,
Le rapporteur entendu,
Après interventions Jean-Pierre PETIT, patrick LopEz er Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
la création d'une nouvelle autorisation de programme concernant la rénovation
énergétique de certains bâtiments avec ra réparcition décriteli-dessus.

APPRoUYE

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres
présents.
Pour extrait certifié conforme,
i1TÊ f-s|jt:ii,,r

egécutqrire

Le Maire
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance

Arrondissement de

MACON

du:27 MARS DEUX MILLE VINGT

(27 MARS 2021)

ET UN

Le Conseil Municipal s'esr réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à l0 h 00, à la Verchère, sous
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Maintien de la garantie
financière SEMCODA
suite au
réaménasement de
olusieurs emorunts
avec la CDC Banque
des territoires
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance :
25
Le Conseil a été
convoqué le :

Etaient Eésents: M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia'
BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine
BRASSEUR Lo1t, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah'
MONNERy Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël'
jeanTSABELLON Anne, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT
Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica a donné
p*,*i-i CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Loit BRASSEUR et BEAUDET Adrien n'a
pas donné de pouvoir.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Les garanties financières suivantes accordées

à la SEMCODA sont modifiées par un

réaménagement de prêts auprès de la cDC Banque des Territoires
l. Réaménagement n"114325 Portant les emprunts:

-

-

2.
-

La .oupé" Tranche

I 28 PLUS/PLAI :

:

CRD garanti (100%) au 3l/1217020

=

t 414 s68.40€.
Parc de Tilia I 5 PLUS : CRD garanri (100%) au 3 l/ 1212020 = 462 0l 7.03€
Réaménagement no I 14336 Portant les emprunts :
verchère 20 PLA : CRD garanri (50%) au 311|t212020 = 289 846.59€
fème tranche l2 PLA : CRD garanri (50%) au 3111212020 = 137 495.53€

20 mars 2021
Le Compte rendu
été affiché le :

0l avril 2021

a

Le réaménagement se Présente sous forme de refinancement:
- avec un allongement de 4 ans,
- avec un allongement de l0 ans et un baisse de marge,
- avec un p"rr"g" de profil de durée ajustable en profil Livret

A classique et

baisse de

marge.

ll est demandé au conseil municipal d'approuver les points suivants

:

- La Ville de Charnay-Lès-Mâcon réitère sa garantie pour le remboursement de chaque
ligne de prêt réaménagée, initialement contractée par la SEMCODA auprès de la Caisse des
dépôts et consignatioÀs, selon les conditions définies à I'article 2 et référencées à I'annexe
< ioroctéristiques finoncières des /ignes des prêts réoménogées >.
La garantie est accordée Pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité
indiluée à I'annexe précitée et ce jusqu'au remboursement complet des sommes dues (en
principal, majoré des intér:êts, intérêts comPensateurs ou différés, y compris toutes

- 8d-

2021-03-23
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encouru au titre des prêts réaménagés.

- Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées sont
indiquées pour chacune d'entre elles à I'annexe < coroctéristiques
finoncières des lrgneides prêts
réoménogées.rr qui fait parrie intégrante de la présente déribération.
Concernant les lignes de prêts réaménagées à taux révisable indexées sur le taux du Livret A,
le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne de prêt réaménagé sera celui en
vigueur
à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne de prêts réaménagées
référencées à I'annexe < coractéristiques fnoncières des fignes des préÀ réoménogées > à compter

de la date d'effet de

I'avenant constatant le réaménagement
remboursement des sommes dues.
A titre indicatil le raux du livret A au lu' février 202 r est de 0.50%.

et ce jusqu'au

complet

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne de prêt
réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuell"."ni dues par
I'emprunteur, donr il ne se serait pas acquitté à date d'exigibilité.
Sur notification de I'impayé par lettre simple de la Caisse dès dépôts et consignations, le garanr

s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

- La ville de Charnay-Lès-Mâcon s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources nécessaires suffisantes pour couvrir les chargei du prêt.

DELIBERATION

YU

le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L.2l2l- 19,
I'avenant de réaménagement des conditions d'emprunt auprès de la cDC,
VU I'avis favorable des finances du l9 mars 2021,
Le rapporceur entendu,
Après intervenrions de Patrick LOPEZ et de Mme le Maire,

vu

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ACCEPTE les modifications décrites ci-dessus dans le cadre de la garantie d'emprunt auprès
de la SEMCODA

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

à la Verchère' sous
Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à l0 h 00'
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

GASTEIL Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian,
Pailine
BERNARDET
Marie-Pierre,
BUHOT patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET
Sarah,
GOUPY
David,
GAUDILLIERE
BRASSEUR Lort, CHERCHI Mickael, COCÉET Grégory,
Gaël'
TREMEAU
THOM4!_Marie-Thérèse,
Sylvain,
MONNERY Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD
PETIT
Béatrice,
JeanLaurent,
VOISIN
JETON-DESROCHES
TSABELLON Aùe, MONTEIX Anne,
Christiane.
Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

a donné
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY l"T]ti
n'a
Adrien
BEAUDET
poruoi. a CASTEIL Katia, GOUÉY Sarah a donné pouvoir à Lort BRASSEUR et
pas donné de pouvoir.

Subventions aux
associations Pour

Rapporteur : Jean-Paul BASSET

2021

EXPOSE

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
25
Le Conseil a été
convoqué le :
20 mars 2021
Le Compte rendu a
été affiché le :

0l avril 2021

associations
Le conseil municipal devra se prononcer sur les propositions de subventions aux
telles que présentées dans les tableaux ci-dessous :

:

Subventions Animation Loisirs Culture
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
COUNTRY OLD DANCE
LA SOURCE LEVIGNY
CARPE DIEM MOTO CLUB

MELOD AMIS

BP202l
I 200€
300 €
t40 €.
3s0 €
285 €

4300€

ACTEM

r40 €

AMICALE PHILATELIQUE
COMPAGNIE MOI ET LUI

200 €

SOCIETE DE CHASSE

320

DAO YIN
Total cubventlons Aalmation Loisire Culttlre

$ubventions Enfance
CLEM

CIFA MERCUREY
MFR PONT DE VEYLE
.EN
s EI G NEM E NT 7
ASSOC IATI ON DES PU PI L LES DE L
BTP CFA AIN
CECOF CFA AMBERIEU
Chambre des métiers de I'Artisanat du Rhône

5l

a-

€
r00 €

7335€
BP202l
24781 €.
t45 €

87€
r00 €

t45 €

58€
29

€.

2021-03-24
LA TIRELIRE DES P'TITS CHARNAYSIENS
LES PETITS LUTINS DE LA COUPEE

Total subventions ERfance
Subventlons

scolaires

Ecole primaire de la Cou Pee
Ecole

de Cham
Ecole maternelle de la Verchère

Total subven.tions f nfance
SubventioRs aux associations soqial€s

200 €
200 €
25 745 ê

BP202t

4463€
5 t00 €
25s0€

il3€

t2

BP202t

FOYER DE L'AMITIE

COMITE DES TETES BLANCHES
BULLE D'AIR
ADMR

760 €

2850€
250 €
300 €

LES PAPILLONS BLANCS

r00 €

VALENTIN HAÙY

200 €
r00 €

VIE ET LIBERTE
ASSAD

300 €

Secours Catholi ue

200 €

Secours

200 €

laire

Restaurant du cæur

Total subvenfisns aux aËsociatlons ssciates
Subventions aux associations sécurité
FNACA - ANCIENS COMBATTANTS

200 €

5 460€

Total su'bventisns aux rlssociâtions Eécurité

BP202t
t80 €
r00 €
280 €

Subventions aux âssociations

BP202r

PROTECTION CIVILE

CBBS

r20 000 €

A.M.S.

5

PETANQUE CHARNAYSIENNE

I 678€
4000€

U.F.M.

ENTENTE PON G ISTE LA ROCHE. c H ARNAY EPLR)

Association EREA
TENNIS CLUB

CHARNAY CYCLO
AERO CLUB DU MACONNAIS
UDO CLUB CHARNAYSIEN
READY TO GRIMPE
Boxi club Khammar

Total subyentions alx assoclations sportives
TOTAL

il2€

r 288€
r50 €

4000€
500 €

I 702€
I 292€
3 t00€
r50 €

t47972C
r93 905€

2021-03-24

DELIBERATION

VU
YU

le code général des collectivités territoriales, notamment I'articleL.2l2l-19,
I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,
Le rapporceur entendu,
Après interventions de Béatrice JETON-DESROCHES, Jean-Pierre PETIT et Mme le Maire,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ACCEPTE

le versement des subventions telles que présentées dans le tableau ci-dessus

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

SAONE-et-LOIRE

séance du:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de

MACON

sous
Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à l0 h 00' à la Verchère'
Maire'
ROBIN,
la présidence de Madame Christine

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
délibération:
de la

Katia'
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, GASTEIL
Pailine
BERNARDET
Marie-Pierre,
patrick,
BEAUDET
BASSET
CHEVALIER Virginie,
BUHOT
Jean-Paul,
Sarah'
BRASSEUR Loi'c, CHERCHT Mickael, COCÉET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY
Gaël'
TREMEAU
Marie-Thérèse,
ptZZONE
THOMAS
Sylvain,
RENAUD
Mylène,
MONNERy Maguy,
PETIT
Béatrice,
JeanLaurent,
VOISIN
Anne,
MONTETX
Aùe,
JETON-DESROCHES
ISABELLON
Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

a donné
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY l"T]t1
n'a
Adrien
BEAUDET
et
BRASSEUR
pouvoir à CASTEIL Katia, GOUÉY Sarah a donné pouvoir à Loïc
pas donné de pouvoir,
Rapporteur : Florian DUVERNAY

taux de promotion
EXPOSE

de srade
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
25
Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 2021
Le Compte rendu a
été affiché le :
0

I avril

202

I

:

ll appartienr à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique,
le taux p"rruttunt de déterminer, à partir du nombre d'agents ( Promouvables >> c'est-à-dire
remplisiant les conditions Pour être nommées à un grade d'avancement, le nombre maximum
hormis
de fonctionnaires pouvant btre promus à ce grade et ce Pour tous les cadres d'emplois,
celui des agents de la police municipale.
de
La délibéraiion doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de I'avancement
les
grade. ll peut varier entre 0 et IOO%. L'organe délibérant a toute liberté pour déterminer
iaux applicables, aucun ratio minimum ou maximum n'étant prévu'
fixée,
La périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de Promotion est librement

il est proposé de le revoir chaque année au regard du tableau des effectifs'
ll est'prélisé que le taux retenu, exprimé sous la forme d'un pourcentage, reste en vigueur
t"nt qr'rnu nouvelle décision de l'organe délibérant ne I'a pas modifié.
Le cos échéant: Dons t'hypothèse où par I'effet du pourcentoge déterminé Ie nombre moximum de
entier, il est proposé de retenir I'entier
fonctionnaires pouvant êtré' promus n'est pds un nombre
inférieur.

de sauvegarde : Afin de ne pas bloquer /es possibi/ltés d'ovoncement dans /es grodes ô
de promotion par une clouse rendant possible
faibte effectif, il peut être envisogé de comp!éter le taux
au moiitns une promotion lorsqie t'applicotion du taux de promotion à t'effectif des promouvobles
conduit à un résultot inferieur à I '

Lo

clause

ll est proposé au conseil municipal de fixer
présenté dans le tableau ci-dessous

I

o-

:

les taux pour chaque grade comme

2021-03-25

Cat.

GRADE D'ORIGINE

c

Adjoint technique

GRADE D'AYANCEMENT
Adjoint technique principol

(s

lème

closse

TAUX
ô/
/ô

100

%

c

Adjoint technique principal çls )ème

Adjoint technique principol de

closse C

/ ère6/gg5s

c

Agent de moitrise

Agent de moivise principol

50%

B

Technicien

Technicien principal lème 6fs5ss

s0%

B

T e ch nicie n p ri ncipol lème 6/6s5s

Technicien principol /ère 6/s5ss

50%

A

lngénieur

lngénieur Principol

50%

c

Adjoint odministrotif

Adjoint administrotif principal )eme
closse

c

Adjoint odministrotif principol )e^"

Adjoint administrotif principol

I e,"

50%

100"/"

50%

c/osse

closse

B

Rédocteur

Rédocteur principol 2ê. classe

50%

B

Rédacteur principol de 2è.u closse

Rédodeur principolde /ê'u closse

50"/"

A

Attoché

Attoché principol

50%

c

Agent sociol

Agent social principallème 6/s55s

100%

c

Agent social principallème 6/655s

Agent sociol principal

50%

c
A
B
B

Agent spéciolisé des Ecoles

Moternelles

/ème 6/9559

Assistant socio-é ducotif
Assistont d'enseigneme

nt ortistique

Assr'stont d'ensergneme nt o rtistique

Agent spécio/isé des Ecoles
Moternelles
/ ère 6/6959
Assistont socio-éducatif de c/osse
Assistont d'ensergneme nt o ftistique
lème 6/655s

Assistont d'ensergneme nt o rtistique

!ème 6/s5ss

A
A

c
c

Professeur d'ensergnement

de c/csse normole
Directeu r d'enseignement

lg

)ème

Adjoint d'onimotion

/ èree 6/655s

/ère 6/6559

Professeur d'ensergnement

hors closse
D i re cte u

r d'ensergnement
6fg

/ère

Adjoint d'o nimotion principal 2e^"
closse

Adioint d' a nimotion principol )e^"

Adjoint d'onimation principol len

c/osse

c/osse

100%
s0%
50%
50%
50%
50%

t00%
s0%

B

Animoteur

Animoteur principol

fème 6/s55s

s0%

B

Animoteur principol lime 6f655s

Animoteur principol

/ ère 6/655s

50%

202r-03-25
ll est rappelé que le taux de promotion s'applique sur l'effectif des fonctionnaires remplissant
les conditions d'avancement.
précisé que ces ratios constituent un nombre plafond de fonctionnaires
pouuuniêtre promus, que les décisions d'avancement de grade sont individuelles et qu'elles
demeurent de la compétence exclusive du Maire au vu des Lignes Directrices de Gestion'

ll est également

Etant donné I'absence de recul quant à I'appréciation de la Pertinence de ces ratios, le conseil
la
municipal se réserve la possibilitb, en tant que de besoin, de revenir sur les termes de
présente délibération chaque année au vu, notamment :

-

De la pyramide des âges,
Du nombre d'agents promouvables,
Des priorités en matière de création d'emplois d'avancement,
Des disponibilités budgétaires.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités t'erritoriales,
VU la lol n'-g4-53 du 26 janvier 1984 portant disposition

statutaires relatives à la fonction

publique territoriale, notamment I'article 49 ;
la loi n' 2007-209 du I 9 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
les décrets Portant statut Particulier des cadres d'emplois territoriaux'
le tableau des effectifs,
I'avis favorable du comité technique du I 7 mars 2021,
vu I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021
Le rapporteur entendu,
Après interventions de Patrick LOPÊZ et de Mme le Maire,

VU
VU
VU
YU

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
susvisées et fixe, à partir du mois d'avril 2021, les ratios de
promus promolvables >> dans la collectivité comme présenté dans le tableau ci-dessus

ACCEPTE les propositions

(

ACCEPTE DE PREYOIR une clause de sauvegarde qui permet une nomination au moins
dans chaque grade d'avancement lorsque I'application du taux de promotion à I'effectif des
promouvables conduira à un résultat inférieur à I'
DECIDE que les tableaux d'avancement de grade soient établis par appréciation de la valeur
professionnelle et des acquis de I'expérience professionnelle des agents selon le cadre des
Lignes Directrices de Gestion (LDG) de la commune.

AUTORISE Madame le Maire

à signer tous les documents nécessaires.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents'
Pour extrait certifié
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DEPARTEMENT
DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

SAONE-et-LOIRE

Séance du

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

:27

MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un,
la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

I

Le Compte rendu a
été affiché le :

0l avril 202 I

à l0 h 00, à la Verchère,

sous

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 Lol'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah,
MONNERY Maguy, PIZZONE Mylène, RENAUD Sylvain, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|,
ISABELLON Anne, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT JeanPierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.
Etaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY jessica a donné
pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lor'c BRASSEUR et BEAUDET Adrien n'a
pas donné de pouvoir.

Avenant à la
convention de
médiation préalable
obligatoire CDGTI
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:
25

(27 MARS 2021)

Rapporteur : Claudine GAGNEAU

EXPOSE
ll est rappelé que la commune a conclu avec le centre de gestion de la fonction publique
de Saône-et-Loire une convention le 9 juillet 2018 (suite à une délibération du 2 juillet 2018)
lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec ses agents. Cette
convention s'inscrit dans le cadre de I'expérimentation du dispositif de médiation préalable
obligatoire instaurée par la loi n"2016-1547 du l8 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXle siècle et son décret d'application n'2018-l0l du l6 février 2018.

Ces dispositions légales ont institué I'expérimentation de la médiation préalable obligatoire
dans plusieurs circonscriptions départementales, parmi lesquelles la Saône-et-Loire, et
prévoient d'attribuer la compétence aux centres de gestion.
L'objectif assigné à cette mesure est d'éviter la saisine systématique du juge administratif en cas
de contentieux dans le domaine du droit de la fonction publique. Dans ce cadre expérimental,
doivent être précédés d'une médiation, à peine d'irrecevabilité, les recours contentieux formés
par les agents publics à I'encontre des décisions administratives suivantes:
r Décisions administratives individuelles défavorables relatives à I'un des éléments de
rémunération ;

r
e

Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés
prévus pour les agents contractuels ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à I'issue
d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives
au réemploi d'un agent contractuel à I'issue d'un congé mentionné ci-dessus

r

;

Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de I'agent
à I'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion

interne

;

a2
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à la

a

Décisions administratives individuelles défavorables relatives
professionnelle tout au long de la vie ;

a

Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés

formation

;

Décisions administratives individuelles défavorables concernant I'aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs
fonctions.

a

Devant initialement prendre fin le l9 novembre 2020, I'expérimentation a été prolongée
3l décembre202l par le décret n"2020-1303 du 27 octobre2070.

jusqu'au

Cette disposition règlementâire s'impose automatiquement à I'ensemble des conventions ayant

été conclues pour la mission médiation préalable obligatoire entre les collectivités et

les

établissements. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique, s'agissant d'une expérimentation

fortement liée à des questions pouvant faire I'objet de contentieux, il est plus prudent de
procéder à la signature d'un avenant pour formaliser la prolongation du dispositif.
ll est donc proposé de conclure un avenant de prolongation du terme de la convention initiale
conclue avec le CDGT I (avenant joint en annexe) et d'autoriser Madame le Maire à le signer.
Le conseil municipal, doit approuver le projet d'avenant de prolongation du terme prévu par
la convention initiale jusqu'à la date du 3l décembre 2021 et autoriser Madame le Maire ou
son représentant à signer ledit avenant.

DELIBERATION

VU

la loi n'2016-1547 du I8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXle siècle,
16 février 2018 modifié portant expérimentation d'une
préalable
procédure de médiation
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et
de litiges sociaux,
YU la convention conclue avec le CDG7l,
YU le projet d'avenant,
YU I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 2021,
Le rapporteur entendu,
Après interventions de Patrick LOPEZ et de Mme le Maire,

VU le décret n" 2018-l0l du

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
APPROUYE le projet d'avenant de prolongation du terme prévu par la convention initiale
jusqu'à la date du 3 I décembre 2021.

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant

à signer I'avenant.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont sitné au registre les membres présents.
Pour extrait certifié confo

Âcae re
après

lu c:gt
a?

a{, toq
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È{,!n
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Le
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s

L8 ô{8*rÊ,

ehristine ROBIN
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-etLOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Séance

du:27 MARS DEUX MILLEVINGT ET UN (27 MARS 2021)

Arrondissement de Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt et un, à l0 h 00, à la Verchère' sous la

MACON

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Katia, BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL
BRASSEUR
Parline
patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET

Canton de

Mâcon-Centre

Lolc, CHERCHI Mickae[ COCHET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah' MONNERY Maguy'
p1ZZONE Mytène, RËNAUD Sylvain, fUONnS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, ISABELLON Anne'
MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et
RACINNE Christiane.
donné pouvoir à
Étaienr excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica a
pas donné de
n'a
Adrien
BEAUDET
et
BRASSEUR
Loic
à
pouvoir
a
donné
Sarah
CASTEIL Katia, GOUPY

oBrET

pouvoir.

de la délibération:

Retrait de la
commune de la
compétence
ootionnelle
oériscolaire du
SIGALE
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance
25

I

Le Compte rendu
été affiché le :

EXPOSE
de
La commune de Charnay-Lès-Mâcon est membre du SIGALE (Syndicat lntercommunal
a
Gestion des Activités de Loisiri des Enfants) depuis sa création en 2005. Pour rappel, le SIGALE
été constitué à la création de la Communauté d'Agglomération du Maconnais Val de Saône
(CAMVAL). Le service << Sports Loisirs Culture >> de I'ancienne Communauté de Communes du
pas été tiansféré à la CAMVAL, le SIGALE a été constitué par l0 communes. ll a

Mâconnais'n'ayant

pour objet de'développer sur son territoire une politique éducative en direction des enfants et des
j"rn"r dans les domaines sportifs, culturels et des loisirs éducatifs.
la
Suite à la modification des starurs du syndicat actée par I'arrêté préfectoral du 30 ianvier 2020'
fêvrier
24
le
municipal
du
conseil
commune de Charnay-Lès-Mâcon a faii le choix par délibération
2020 d'adhérer au SIGALE pour la compétence optionnelle périscolaire.

Le Conseil a été
convoqué le :

20 mars 202

:

RaPPorteur : Virginie CHEVALIER

a

pour mémoire, la compétence optionnelle périscolaire est définie comme suit à I'article 2 des statuts
du SIGALE : < Mise en æuvre, oppui et soutien oux projets éducatifs locoux visont à aménoger le temps
périscolaire autour de l'école des enfonæ d'ôge primaire sco/orisés s,ur lo commune, por Ia mise d disposition

por le règlement intérieur du
de personne/s quolifiés pour des misiions d'oÂimation, dons les conditions fixées
d'oaions sur les mercredis visont d fovoriser l'occès du plus grond nombre à lo
,yidirotet mrse

",
culture et ou sport D.

nirp

du
La commune a mené une réflexion sur lianné e 2020 concernant la compétence oPtionnelle
de
globale
façon
périscolaire, ayant conduit à un bilan mitigé ce qui implique de revoir la gestion de

ce service public.
mises en place par
En effet, on peut souligner une faible participation des enfants à certaines activités

le SIGALE ainsi que la-multiplicité des intervenants rendant peu lisible le suivi des enfants' L'obiectif
est de proposer une gesrio; globale du périscolaire en interne par la commune de façon cohérente
resPect
afin d'offrir des activiiés périscolaires adaptées au n/thme et aux envies des enfants dans le
(PEDT)'
des objectifs du proiet éducatif de territoire

-9ae
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De plus, il n'est pas pertinent de proposer des activités trop structurées sur le temps
méridien mais
au contraire de laisser ce temPs de pause aux enfants avant la reprise des classes. li
s'agit aussi dans
l'intérêt de I'enfant de proposer un seul animateur pour leur suivi sur la totalité du temps
méridien
Permettant une transition de qualité avec les enseignants. Enfin, la prise en charge totale de ce service

périscolaire

par les agents de la ville est une opportunité pour valorisei lerrs compétences
professionnelles. Actuellement, le SIGALE assure 3 ateliers quoiidiun,
sur l'école de Champgrenon
et I atelier sur l'école élémentaire de la Coupée, soit 4 intervenants aux côtés de 30 animateurs de
la commune.
A noter que, la contribution de la commune de Charnay s'esr élevée à 125 Z8g € en 2020.
Le monranr
de la contribution obligatoire s'élève à I l0 06l€, à cela s'ajoure le coût de la compérence
oprionnelle
à hauteur de l5 727 € (pour la période de septembre à décembre 2020). En 2020, la commune
de
Charnay-Lès-Mâcon a Participé à hauteur de 47,42% du total des contributions
des communes
membres.

ll est .donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le retrait de la commune de la
compétence optionnelle périscolaire du SIGALE, conformément à I'article 3 des statuts
du SIGALE
qui précise qu'une commune peut adhérer ou se retirer d'une compétence optionnelle par
simple
délibération, laquelle doit être notifiée au syndicat avanr le vote de son budget'de I'année
N, fixé au
3 I mars pour I'année 202 I , pour une prise d'effet à la rentrée scolaire
de se-ptembre de I'année N.
DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
YU les statuts du SIGALE,
VU I'avis favorable des commissions réunies cadre
Le rapporteur entendu,

de vie et enfance jeunesse du

l8 mars 2021,

Le CONSETL MUNtCtpAL

Après interventions de L. volslN, J-p. pETrr, p. LopEzer Mme le Maire,
Après en avoir délibéré, avec une abstention de L. VOISIN et un vote contre de A. ISABELLON,
ADOPTE le retrait de la commune à la compétence optionnelle périscolaire du SIGALE
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres
présents.
Pour extrait certifié
e,
Le Maire,

&rge re
aprè$

le {:l
dul:

er pslhli

e,,!

*xÉfiT{.t{}Èrs

Ff;'ûBÏ effi Frétees$re
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$eret CIm
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lt

l''lstie,

Christine RÛBit'{
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

SAONE-etLOIRE

Séance du

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

:27 MARS DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MARS 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt-sept mars deux mille vingt
présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

et un, à l0 h 00, à la Verchère' sous la

BUHOT
Etaient présents : M. et Mmes Le Maire, GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia'
p..ri.f.,'CHSVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pal'line BRASSEUR

Lott, CHERCHT Mickael COCHET Grégory, GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah, MONNERY Maguy'
p;ZZONE Mytène, RENAUD Sylvain, fHOmRS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, ISABELLON Anne'
et
MONTEIX Anne, VO|SIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick
RACINNE Christiane.
donné pouvoir à
Étaient excusés : GARLET Teddy a donné pouvoir à CHEVALIER Virginie, FLEURY Jessica a
n'a
Adrien
BEAUDET
et
Pas donné de
CnSfgp Katia, GOUPY Sarah a donné pouvoir à Lolt BRASSEUR

OBJET

pouvoir.

de la délibération:

Adhésion au
srouoement
I'achat d'énergie
du SYDESL
Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice
29
Présents à la séance:
25

-

Le Conseil a été

convoqué le :
20 mars 202 |
Le Compte rendu a

été affiché le

Àldt

Raooorteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Depuis

le ler juillet 2007 le marché de l'énergie est ouvert à I'ensemble des consommateurs de gaz

naturel et d'électricité.

Depuis 2016, les huit Syndicats Départementaux d'Energies de Bourgogne Franche-Comté, le
le SIED7O
SyDESL (Saône-et-Loire), le SICECO (Côte-d'Or), le SDEY (Yonne), le SYDED (Doubs),
(Haute-Sàône), le SIAGÉP (Territoire de Belfort), le SIDEC (Jura) et le SIEEEN (Nièvre) ont décidé
de
àe créer un groupement d; commandes d'achat d'énergies ouver! à toutes les personnes morales
Comté.
Franche
droit public àont le siège est situé dans la Région Bourgogne

:

l[^"st

La coordination est assurée par le SIEEEN bien que chaque Syndicat soit gestionnaire, sur son
département, de la relation avec les différents membres pour I'aide à la décision, et le cas échéant la
collecte des données.

ll est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par le code de la commande

publique, à=l'organisation de I'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants
de l'acte constitutif.
en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à I'article 2
qu'il

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifÏer les marchés ou accords-cadres
exécution des
passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de la bonne
sur le
marchés. En matière d'accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés
de sa
fondement de I'accord-cadre, chaque membre du groupement, Pour ce qui le concerne, s'assurant
bonne exécution.
passés
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés
dans le cadre du groupement.

-3/t
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La_ CAO du groupement sera celle du Syndicat lntercommunal
d'Energies, d'Equipement er
d'Environnement de la Nièvre, coordonnateur du groupement

I

778

membres ont déià fait le choix d'adhérer au groupement sur le périmètre de la région
Bourgogne Franche Comté, dont 232 membres en Saône-et-Loir", ce qui correspond
à4710 pofnr,
de livraison.
Le Groupement d'Achat d'Energie ainsi créé vise à

:

- permettre de bénéficier de meilleurs tarifs du fait de la mutualisation des

Yolumes,
- libérer des procédures d'appels d'offres et de notification des marchés;
- réduire les risques liés à la volatilité des prix sur les marchés de l'énergie par
I'application d'une stratégie de couverture des risques;
- mettre à disposition des communes les outits nécessaires à un suivi fin des

consommations,
- simplifier la gestion administrative de la facturation pour en facititer
le contrôle.

Chaque adhérent au grouPement reste titulaire de ses contrats et n'utilise l'énergie qu'en
fonction
de ses besoins propres, sur la base des prix négociés dans I'appel d'offres global.
Les contrats de la commune de Charnay-Lès-Màcon relatifs à liachat de gai dont
la liste est jointe, se
terminant le 3 I décembre 2021, il est proposé de rejoindre le groupeÀent d'achat pour bénéficier
des nouveaux contrats qui se mettent en place et qui prendront
le I * lanvier 2d22.

"ffut

ll est demandé au conseil municipal de :

-

accepter les termes de I'acte constitutif du groupement de commandes pour I'achat
d'énergies et des services associés, annexé à la présente délibération,

-

autoriser I'adhésion de la ville de Charnay-Lès-Mâcon en tant que membre au groupement
de
commandes ayant Pour objet I'achat groupé d'énergies et des services associés,

-

autoriser le maire à signer I'acte constitutif du groupement,

-

autoriser le représentant du coordonnateurà signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du SrouPement de commandes pour le compte de la ville de Charnay-LèsMâcon

et ce

sans distinction de procédures

ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au

budget,

prévoir dans son budget de s'acquitter de la participation financière prévue par I'acte
constitutif,
donner mandat au Syndicat lntercommunal d'Energie, d'Equipement et d'Environnement
de
la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération
auprès du gestionnaire de réseau.

DELIBERATION

YU
VU

le code général des collectivités territoriales,
I'acte constiturif du groupement de commande,

2021-03-28

vU

l,avis favorable des commissions réunies cadre de vie

et enfance jeunesse du I 8 mars 202 I '

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec une voix contre de Laurent

volslN,

pour
ACCEPTE les termes de I'acte constitutif du groupement de commandes

-

I'achat

d'énergies et des services associés, annexé à la présente délibération'

-

AUTORISE I'adhésion de la ville de charnay-Lès-Mâcon

en tant que membre au

grouPement

associés'
de commandes ayant pour obiet I'achat groupé d'énergies et des services

-

AUTORISE Mme le Maire

-

et
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres

-

prévue par I'acte
PREVOIT dans son budget de s'acquitter de la participation financière

à signer I'acte constitutif du grouPement''

comPt'e de la ville de
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le
montants lorsque les
Charnay-Lès-Mâcon et ce sans distinction de procédures ou de
dépenses sont inscrites au budget,

constitutif,

-

DONNE

d'Environnement
mandat, au Syndicat lntercommunal d'Energie, d'Equipement et
pour collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération

de la Nièvre

auprès du gestionnaire de réseau'

les membres présents'
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
,#Eeeg r*g"l

m

aTpr,ès

le
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en
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et
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* f,.séc{"it{}tre
Ottr

| 2-ô2-.L
Christine R{]BIN
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police auxquelles les locataires sont
ll satisfera en outre, à toutes les charges de ville et de
puisse êlre aucunement inquiété à ce sujetordinairement tenus uà Ààrlgà quelè-Uaiffeur ne
ou taxes afférents aux locaux loués
Le preneur remboursera en outre au bailleur tous droits
directement ou indirecternent' alors
liés à leur usage ou a un iervice dont le pr"n"ur bénéftcie
notamment la taxe foncière et ses
et
baitleur
à u crràrge du
même qu'ils seraie.t;
frais annexes.

tiltpe

PAIEMENT
le premier et le quinzième jour du
Le loyer est payable mensuellement à terme d'avance entre
mois facturé.

réglé qu'après son
En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme

ânr"itt"tn"nt

pas règlemenl'
; un chèque non provisionné ne vaut

qu'il s'agisse de sommes
ll est ici précisé qu'à compter de la troisième relance pour impayé, preneur' Ces frais seront
au
principates ou ao".rà-ir"Ë, des frais de geJion seront imputès
avec accusé de
égaux à deux fois le coni fétai O"xpdOiion d'une lettre recommandée
réception au jour de l'envoi.
intérét au profit du bailleur à
Toute somme non payée à son échéance, pgrtgrq-og ql"in.dflit
de TROIS (3) points' et ce
È O"te àe'son exigibilité au taux'de I'intérêt lÉgal majoré
sans mise en demeure en Préalable.

i"r**aé

oÉpôt oE eaRnruTle
du loyer;ties charges' taxes
À titre de garantie de la bonne exécution.du présent bait, Paiement
qul pourraient être dues par le locataire, le preneur verse
et accessoires, et de toutes sommes
ru

***"

loyer'
de 1 100,00 € (mille cent euros), représentant un rnois de

somme de 592'00 € {cinq cent
A partir de la sixième année, le preneur versera au bailleur une
qui sera ainsi porté à
garantie'
de
de
dépôt
iitË uà *tprà*"nt
quatre.vingt-douze
i ggz,Oo g-(mitte six cenl quatre-vingt-douze euros)'

J;;iJ

preneur, dans les deux mois
cette somme non productive d'intérêts, sera remboursée au
de I'exécuticn, par le preneut' des
suivant la fin de la location, sous réserve Jé vérification
ou qui

;èducrion, s'itt ; lieu, de toute somme due au bailleur
travaux à sa charge
pôuirait lui être réàamée et dont le locataire serait tenu'

;fô;t

RÉPARATIONS . ENTRETIEN
d'entretien de I'immeuble tels que
Le bailleur aura la charge des grosses réparations et travaux

;àr"tir

par les articles eoo,

tz2o et1721du code civil'

que définies par les décrets 87 '712
Le preneur aura la charge des réparations locatives telles
et 87.713 du 26 Août 1987.
de paSser en son nom et pour son
Par dérogation aux textes précités, le preneur aura à charge
la.garantie (P3) de remplacemenl
(P2)
integrent
compte les contrats d'*pl;iùtil'dbjitretien
privatifs
dont I'entretien nécessite
téchnii'ues
équipemàntl

du matériel Uetectueui, Four tes

I'intervention d'un prestataire extérieur'
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SEMCODA
D-e.1ême, le preneur aura également la charge d'effectuer dans les locaux,
les contrôles,
vérificalions et travaux qui seraient prescrits, nitamment en *àtieru o,r,vôicnË,
oË santé, de
qualité de I'eau et de I'air, de sécurité électrique, de prévention
iontre I'inéëndie, oÀ protection
de I'environnernent par les lois et règlements actuels ou futurs en raison de I'aclivilé
professionnelle qu'il y exerce ou par la nàture même du localoccupé.

Le preneur déclare avoir parfaitement été informé de la nécessité de vérifier la situation de
l'établissement au regard de la réglementalion applicable aui naltissements Recevant
du
Public (ERP) el de la mnformité des locaux aux dispositions des articles
R111-1g-T el R1Z351 et suivants du Code de la Construction et de l,Habital
CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de non-paiement d'un seul terme de-loyer, ou des frais, charges ou prestation qui
en
constitue l'accessoire, comme en câs d'inexécution de I'une des cond'itions du présent
bâil, et
un mois après une mise en derneure restée infructueuse, le contrat sera
résifià Oé ptein Oroit
sans qu'il soit besoin de s'adresser à la justice. Dans le cas où le preneur refuserait
b'évacuer
les- lieux I'expulsion

référés.

du preneur pourra être ordonnée sur simpie oroonnjncé Ju
luge aes

Dans ce dernier cas, tous frais consécutifs à la procédure, y compris ceux visés par
I'article 700
du code de procédure civile, seront à la cfrarge du preneui.

Étgcnoru oe ooulctte
Pour I'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs
derneures
respectivesci-dessusindiquées.,
Fait et signé à la réquisition formeile des parties en deux exemplaires.

A Bourg en Bresse, le 6 janvier 2021
Le Bailleur
SEMCODA

Le Preneur

Gommune de

LES
re

PERRET

)

ROEIN
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La première indexation interviendra pour la première fois le 1"r février 20?2 et par la suite tous
les ans à cette même date.

L'indexatisn se fera de plein droit sans notification préalable.
Le fait pour le bailleur de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer, n'entrainera aucune
déchéance de son droit à réclamer I'application ultérieure de la clause, avec effet rétroactifL'indice de base retenu pour le loyer initial est le demier indice publié à la date de signature du
bail, soit I'indice du 2è'u lrimestre 2020, valeur 114,33 points.

Pour cfiaque réajustement â venir, cet indice sera comparé à celui du trimeslre de I'année
suivante qui servira lui-même de base de comparaison au réajustement suivant et ainsi de
suite.

En cas de modification amiable ou judiciaire du loyer en cours de bail ou lors de son
renouvellement, I'indexation suivante sera calculée par comparaison entre le demier indice
publié à la date de prise d'effel du loyer modifié et le dernier indice publié à la date habituelle
de l'indexation.
Si la publication de I'indice choisi devait c,esser en cours de bail, il sera fait application de I'indice
légal de remplacement ou à défaut I'indice voisin parmiceux existant alors.

CHARGES LOCATIVES
Outre le loyer ci-dessus, le preneur devra rembourser au bailleur, toutes les charges actuelles
et futures, récupérables en application du Décret 87.713 du 26108t1987 modifié par le décret
2008.1411du 19 décembre 2008.
Une provision mensuelle pour charges est fixée â 69,37 €.

Le monlant de la provision sera susceptible d'évoluer en fonction des dépenses réelles
connues à chaque régularisation annuelle des charges.

Les charges communes seront refacturées at.t prorata de la surface de base susceptible
d'évoluer en cas de créalion ou suppression de lots, de surface ou d'équipement dans
I'immeuble dont dépendent les lieux loués.
Le preneur remboursera également au bailleur les charges visées à I'article < RéparationsEntretien > que ce dernier aura exposées au titre des locaux loués.
Le décompte de charge sera adressé annuellement au preneur qui dispose d'un délai de un
mois à compter de la réceplion de la facture correspondante pour le contester. Pendant ce
délai, les pièces justificatives sont tenues à sa disposition dans les locaux du bailleur. À drâfaut
dE contestation dans ce délai, le preneur est réputé avoir accepté le décompte de
régularisation.
|MPÔTS, TAXES gT CONTRTBUTTONS
Le preneur acquittera tous impôts, contributions personnelles et mobilières et taxes incombanl
ordinairement aux locataires (enlèvement des ordures ménagères, égout, balayage...) ou
auxquelles ils seraient personnellement assujettis. ll devra en justilier au bailleur notamment à
I'expiration du bail avant tout déménagement.

Page 6 sur

3é-

t3e

I

n

\

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENTDE L'AIN
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13)

En cas de congé donné ou reçu, comme en cas de vente du bien loué, le preneur devra
laisser visiter lés bcaux tous les jours, de dix heures à midi, sauf dimanches et fêtes, et
ce, indépendamment du droit pour le bailleur ou son représentant, de pénétrer dans les
lieux loués pour en vérifier l'état locatif, sous réserve d'être prévenu 48h à l'avance.

MODALITÉS D'ACHAT
Pour la bonne compréhension de cet article, la SEMCODA sera dénomrnée Le PROMETTANT
et Ia Cornmune de CHARNAY LES MACON, LE BÉNÉRCIAIRE.

Le pROMETTANT s'engage à vendre à première demande au gÉruÉftCHlRE le

local

principal, objet du présent Èail, pendant une période de cinq années, courant à compter du
1* février 2O21, au prix d'ores et déjà fixé de la façon suivante :
Achat du 1o'février 2t?1 au 31 janvier 2A22 :317 500'00 €
Achat du lorfévrier 2022 au 31 janvier 2t23: 316 000,0O€
Achat du 1a février 2O23 au 31 ianvier 20?4 :314 500,00 €
Achat du 1 d février 2A24 au 31 ianvier 2025 : 313 000,00 €
Achat du 1o février 2A25 au 31 ianvier 2026 :311 500,00 €

o
o
o
o
o

Ce prix s'entend hors TVA ; la TVA ou toute autre taxe qui lui serait substituée sera redevable
par LE BENEFICIAIRE.
ll est expressément convenu que le bénéficiaire du présent engagernent ne peut céder ce droit
à quiconque sans I'accord express du PROMETTANT. Ce droits'éteindra en ces de résiliation
du bail, ou, au plus tard le 31 janvier 2026.

LE BENEFIGIAIRE dewa faire connaître son intention d'achat par lettre recommandée avec
accusé de réception.
LË BENEFICIAIRE prendra le local dans l'état où ilse trouvera le jour de la vente sans.pouvoir
réclamer aucun travaux au PROMETTANT. Tous les frais préalables et consécutifs à la vente
seront à ta charge Ou gÉruÉftclAlRE (frais notariés, diagnostics, etc-.-...).

LOYER
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 100 HT (mille cent
euros), hors charges, pendant 5 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2026.
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 692,00 HT (miiie six
cent quafe-vingt-douze euros), hors charges, à partir de la sixième année, soit à partir du

1* février 2026.
Ce loyer s'entend HT. La laxe sur la valeur ajoutée lui sera appliquée au taux en vigueur et le
preneur soblige à payer au bailleur, à chacun de ses règlements, ladite taxe ou les taxes qui
lui seraient substituées ou ajoutées.

INDEXATION:
Le loyer afferent aux locaux loués sera susceptible de varier proportionnellement à I'indice ILAT
publié trimestriellement par I'lNSEE.

Le réajustement du loyer se fera tous les ans à compter du premier jour du mois anniversaire
de la date de début du bail, le loyer variant dans le même pourcentage que la variation de
I'indice retenu.
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ll devra entretenir, en bon état de fonctionnement les volets, largettes, sem1res, robinets,
chasse d'eau, siphon, remplacer toutes vitres qui pounaient selrouver cassées dans les
bureaux el au remasticage des vilres si eela est nécessaire.
8)

Le preneur sera tenu d'accepter les grosses et menues réparations réalisées et financrées
par le.bailleur qui pouraient devenir nécessaires pendant le cours du présent bail, sans
pouvoir réclamer aucune indemnité, ni diminution de loyer, quelle que èoit leur durée. Le
bailleur décline toute responsabilité pour toute privation ou diminuiion de jouissance ne
provenant pas de son. fait et en parliculier en cas de cessation de fourniture de gaz,
d'électricité, eau, téléphone, etc.

e)

En dehors de son activité professionnelle, le preneur s'interdit, dans le bien loué ou les
parties communes, tout comportemenl de nature à gêner les autres occupants de
llmmeuble ou les propriétaires voisins. ll ne pourra, en plrticulier, déposer sur Ës appuis
de fenêtres et ouvertures quelconques, sur rue ou sur cour, aucun objet qui pilisse
présenter un danger pour les autres occupants, ou de nature à nuire -à I'aspàct de
I'immeuble ; il veillera également à ne pas embarrasser les passages communs et les
cours ou jardin de I'immeuble.

Le preneur ne poura introduire d'animal quelconque dans les locaux loués sans

I'autorisation du propriétaire.

Le preneur fera son affaire personnelle des dégâts causés aux lieux loués et troubles de
jouissance causés par les autres occupants ou tiers, et exercera tout recours sans que
le bailleur ne puisse êke inquiété nirecherché.

llfera son affaile personnelle de toutes réclamations faites par les autres occupants ou
tiers, sans que le bailleur ne puisse être inquiété ni recherché.
Pour le bon exercice de son activité, le preneur est autorisé, après validation de
I'assemblée générale des copropriétaires, à apposer, à ses frais et sous sa
responsabilité, une plaque de signalétique en façade du bâtiment aux emplacements
dédiés à, cet usage, dans le respect de la signaletique déjà en place afin dà préserver
l'harmonie du bâtiment ll est également autorisé à hiiser une plaque de trans{ert
d?ctivité pendant 6 mois en cas de déménagement au lieu et emplacement prévu à cet

effet.
10)

Le preneur ne pourra, sans le consentement écrit du bailteur, procéder à aucune
modification telle qu'un changement de dislribution ou d'aménagement, percement de
murs, cloisons ou planchers, création d'ouverture ou de fermeture.
Les travaux, décors, embellissements faits par le preneur, resteront acquis au bailleur
sans indemnité, et dewont êlre remis en bon état d'entretien en fin de joirissance, sans
préjudice du droit réservé au bailleur, d'exiger la remise dans t'état pririritif, pour tout ou
parlie, aux frais du preneur"

11)

Le preneur souscrira toules polices d'assurance garantissant les conséquences de
I'incendie, de I'explosion de gaz et d'une manière générale, tous risques locatifs ainsique
le recours de voisins. ll en justifiera au bailleur, avant son entrée dans les lieux, par

présentation du contrat et par la suite, par remise d'une copie de la quittance à ioute
réquisition du bailleur.
12')

Le preneur ne pourra déménager, même partiellement, sans en aviser préalablement le
bailleur et s'oblige, avant son départ, à exécuter les réparations tocatives, à payer toutes
les contributions personnelles mobilières ou autres et à s'acquitter, le jour dd sôn départ,
du prix des fournitures.d'eau, d'électricité, téléphone et auties, de telte manière que le
bailleur ne puisse jamais être recherché ou tenu pour lui.
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C-ONDITIONS GÉNÉRALES DU BAIL

Le présent bail est consenti et accepté aux conditions ci-après, que le preneur s'engage à
observer:

1)

Le bien loué est exclusivement destiné par le preneur, à..|'accueild'une association de
personnes retraitées de charnay-Les-Mâcon < Foyer de I'amitié >r.
l'autorisation expresse du bailteur, exercer d'autre profession' ou
y
activitè. Le preneur d éclareque les locaux sont adaptés à I'aclivité qu'il entend exercer'

ll ne pourra sans

Zl

jour de I'entrée en
Le preneur prendra les lieux loués dans leur état où ils se trouvert au
les parties. A défaut
iouiu""n"e,'suivant l'état des lieux dressé contradictoirement entre
de la partie
I'initiative
par
huissier, à
d'établissem*niârirUlà, l'état des lieux sera dressé
preneur'
et
le
la plus diligente et à frais partagés par moitié entre le bailleur
Diagnostics techniques

il"É16t;;; Ri*qË

:

Pollutions (ERP) établi depuis moins de 6 mois avant la date de
consécutifs à la

du contrat,"tainsi que, le cas êchéant, lâ liste des dommages

conclusion
réalisation AesOG nsciues, et'des indemnisations versées au titre de la garantie nalionale
contrat'
contre les effets des àtastrophes technoiogiques et naturelles sont annexés au

g)
'
4t'
.

Le preneur fera son afiaire personnelle de la mise aux normes des bcaux el des

autorisations inhérentes, nécessaires à I'exercice de I'activité autorisée.

Le preneur entretiendra le bien loué en bon état de réparations locatives et effectuera
touies les réparations quisont mises à sa charge par la loiet les usages.
ll devra se conformer aux prescriptions légales et réglementaires relatives à la voiede,
salubrité, police, sécurité, inspeciion du tiavail et le cas échéant aux établissements
recevant du puÉlic et de manière générale à toutes les prescriptions -relatives à son
affaire
aciivité, Ue taion â ce gue le baitleuine soit ni recherché ni inquiété' ll fera. son
administrative
autorisation
de
toute
vigueur
en
tersonnelte Oâ t'oUtentlon et du malntien
lieux.
requise par les lois ét règlements et applicableé à la destination contractuelle des
ll devra garnir et tenir constamment garni les lieux loués de meubles et objets mobiliers
et de
lui appaÀenant en quantité et valeur iuffisante pour répondre du paiement du loyer
I'exécution des conditions de la location'

5)
'

Le preneur ne poura sous-louer ou céder en tout ou partie les biens loués sans avoir
obtènu préalabiement I'autorisation expresse et écrite du bailleur'
et du
En cas d,agrément du bailleur, le preneur se porte garant.solidaire du bénéficiaire
au
I'acte
de
une
copie
preneur
adresse
ogigations dues au bailleur ; le

respect deË
bailleur dès la conclusion de l'opération.

6)

bailleur
Le preneur jouira raisonnablement du bien loué et signalera immédiatement au
d'eau
infiltrations
que
ou
fuites
les
ainsi
sorte,
toute
de
ou
accidents
les'dégradaiions

pluvialé ou autrcs pouvant se produire dans le lieu loué, faute de quoi'
iesponsable des dégâts ou accidents qui en résulteraient'

7')
'

il

serait

qu'à
Le preneur se conformera aUX usages en viguegr, aux règlements de police, ainsi
de
tenue
bonne
la
concernant
intervenir
toui règlement intérieur existant ou devani
I'immeuble.

ll ne devra en aucun cas, ieter des ordures, débris, tampons, linge et eaux ménagères
dans les conOutàs Oà tbut ordre, sinon les frais de nettoyage et de dégorgement
resteraienl à sa charge.
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Le présent bail est soumis aux dispositions du code civil.

Le preneur s'engage à respecter les ctauses du présent contrat, les prescriplions des lois et
règlements et le cas échéant, du règlement de copropriété et du'reglement intérieur de
l'immeuble s'il existe ou s'il est ultérieurement créé.

oÉsrcrunnonr
Référence loc,ative : 8514.02.01.002

Dans une copropriété située 109, rue camacus à CHARNAY LËs MAcoN, au rezde.
chaussée du bâtiment 18, un local professionnelformant la cellule n" 10 et le lot n. 606 de la
copropriété dénommée < Nouvelle Coupée>, représentant une surface utile de 71,24 fif,

comprenant:

-

Un espacedevente
Un espace accueil
Une salle de soins'l
Une salle de soins 2
Une salle de soins 3
Un vestiaire
Un dégagement

unWC
3 placards muraux

Référence locative : 91 98.01.01.001
Dans une copropriété située 115 et 121, rue Camacus à CHARNAY LES MACoN, au rez-de.
chaussée du bâtiment 18, un local professionnel formant les cellules n" 11 et 1j et bs lots
n'607 et 608 de la copropriété dénommée << Nouvelle Coupée r, représentant une surface

utile de 116,24 m2.

Soit une superficie globale approximative de 187,49 mz.

Le preneur déclare parfailemenl connaitre les tocaux et ses installations et les accepte dans
l'état où ils se trouvenl, sans recours d'aucune sorte.
Toute erreur dans la désignation ou la contenance, toute différence entre la surface indiquée
et la dimension réelle ne saurait justifier ni réduction, ni augmentation de loyer, ni indemniié.
DURÉE

Le présent bail est consenti el accepté pour une durée de DIX ANNEES, qui commencera à
courir â cornpter du 1€'février 2Q21 , pour se terminer le 31 janvier 2031.
Au terme fixé par le présenl bail, chaque partie pourra notifier à l'autre son intention de ne pas
le renouveler, en respectant un délai de préavis de six mois..
En cours de bail, le preneur peut à tout moment notifier au bailleur son intention de quitter tes
locaux en respectant un délai de préavis de six mois.

Les notifications ci-dessus visées seront effectuées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier.
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BAIL COT'E CIVIL
CI'IARNAY LES MACON

lrs

- Nouvelle Coupée - n"9198

soussrcruÉs:

capitat
La Société d'Économie Mixte de Construdion du Département de I'Ain (SEMC-O?Q-1u
Fourg
01009
CS
910Û7Pavillon
rle
du
50
au
est
de 46 256 100,00 €, dont le siège social
aux
habilité
dûment
Directeur,
PERRËT,
Bernard
Monsieur
en Bresse cedex, représentée far
délivrée
I
201
Septembre
24
du
pouvoirs
date
en
de
odégation
u"rt
d'unL
fins des présentes
"n ORUglE, lui-méme nommé Président Directeur Général en vertu d'une
ù"n.ggtr Romain
2017'
délibération du Conseild'edministration de la Société en date du 07 Septembre

;;;

BRESSE' sous le
lmmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN
numéro 7592AA751,
D'UNE PART
Ci-après dénommée'LE BAILLEUR"
ET
Christine
La Commune de CHARNAY LES MACON, représentée par son maire, Madame
ROBIN,

D'AUTRE PART
Ci-après dénommée "LE PRENEUR"
Établissent, ainsi qu'il suit, le bail objet des présentes

:

FRÉALABLEM.ENT,IL EST RAPPCIÉ CE Q.UI SUIT:

par un acte authentique en date du 23 décembre 2010, par devant Maître Olivier MOINARD'

d'un Office
Notaire associé, meninre Oe ta SCI < Olivier MOINARD, Notaire Associé >, titulaire
Notariat sis à MACorrr izrôôoi,

lz ru.Georges Rozet, QlEltp_oon

est devenue propriétaire
<<La Coupée >,

ae paicetes situées sur la cômrnune Oe C-nnRruRY LES MACON - Lieudit
cadastrées:
AL
AM
AM
AM

Numéro
170
131

141

219

Lieudit

Surface

tha33a77ra
Oha 38a

40a 65ca

0ha29a46æ

MACON a
Par un arrêté en date du 25 septembre 2012,|a commune de CHARNAY LES
fins de
aux
accordé à la SEMCOOÀ ,n pàirit de construire no PC 071 105 12 50002,

réalisation d'un ensemble imrnobilier destiné à du logement et du commerce-

descriptif de
Les locaux comrnerciaux sont régis par un règlement de copropriété et un état
division :
le 30 octobre 2014' un rfulement de
- par actes authentiques établis les 27 mars 2014 etêté
établi par devant maÎtre Yves
a
division
etài descriptif de
copropriété
"u*
Lacretelle'
rue
69,
eôUÉLoUx, Notaire à MACON {71000),
- par acte autnentiqu* et"Uli le 1è février2O15, maltre Yves BOURLOUX a établi un
règ lement de copropriété modificatif'

dont la
Le bailleur donne à bail, aux conditions ci-après, au preneur qui accepte les locaux
désignation suit.
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DEPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

N'2021-0201

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON-1
coM UNE
CHARNAY-lès-MACON

Liberté

-

Egalité

-

Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Missions bureau d'études - rénovation énergétique de certains bâtiments - tranche optionnelle

3

marché
groupe scolaire de la coupée : école maternelle et élémentaire - Décision tranche de

Le Maire de CHARNAY-lès-mÂCOnt

des collectivités territoriales, notamment les articlesL2l22-18 et L2172'22
relatifs aux compétences du Maire,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

Vu le Code général

au Maire,
Vu les dispositions du code de la commande publique,
Vu la décision de I'adminisrration du 2 février 2021relative à I'attribution et aux conditions
,,Tranche optionnelle 3 - Groupe scolaire de la Coupée : école maternelle et élémentaire" du
,,Missions bureau d'études - rénovation énergétique de certains bâtiments" à PROJELEC,
marché
€ TTC ;
rue du Tilladet, BP 10071 , 71003 MACON CEDEX pour un montant de I 30'758,00

14

Groupe scolaire de la Coupée :
à 4 272 €
école maternelle et élémentaire > du marché susmentionné, dont le montant s'élève
TTC,
du
Considérant que le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 80 jours ouvrés à partir
jour indiqué dans I'avis de commande de la tranche de marché,
'Considérant
qu'il est ProPosé de fixer la date de commencement au l"' mars 2021 et d'en
informer le titulaire de manière formelle,

Considérant qu'il y a lieu d'affermir

la tranche optionnelle 3

<<

DECIDE

Article ler :
de marché
De donner I'ordre au titulaire PROJELEC de MACON CEDEX d'exécuter la tranche
du
',rranche optionnelle 3 - Groupe ,.âl.ir" de la Coupée : école maternelle et élémentaire"
marché "Missions bureau d'études - rénovation énergétique de certains bâtiments".

Article 2 :
De fixer la date de commencement de cette tranche de marché au ler mars 2021

Article 3 :
Le titulaire est tenu de terminer les services dans un délai

55-

de 80 ,iours ouvrés'

'

Article 4:
D'avertir le titulaire par envoi recommandé de cette date de commencement.
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Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 24 fêvrier 202ll

['n Fd
Le Maire,
I

i',

REPUBLIQUE FRANCAISE

N"2021-0202

SAONE. ET.LOIRE
CANTON

MACON.l

Liberté

COMMUNE

-

Egalité

-

Fraternité

CHARNAY-lès-MACON

DECISION DU MAIRE

obiet : Missions bureau d'études
école materneile de

- rénovation énergétique de certains bâtiments tranche optionnelle 4
ra verchère - Décision tranche de marché

Le Maire de CHARNAy-tès-nAACOru

V1 le Code général

des collectivités territoriales, notamment les
article s L2:Z2Jg et L2 122-22
relatifs aux compétences du Maire,
vu la délibération du conseil Municipal en date du 05 octobre 2020
portant délégation de pouvoir
au Maire,
Vu les dispositions du code de la commande publique,
vu la décision de I'administration du 2 févrie i zozirelative à l'attribution
et aux conditions
"Tranche optionnelle 4 - école maternelle de
la verchère" du marché ,,Missions bureau d,études
::111!i?n énergétique de certains bâtiments'à PRoJELEC, l4 rue du Tilladet, Bp I 0071,71003
MACON CEDEX pour un monranr de 130.75g,00 € TTC
;

considérant qu'il y a lieu d'affermir

la tranche optionnelle 4 < école maternele de
la verchère >>
du marché susmentionné, dont re montant s'érève
à s g50 € TTc,
considérant que le délai d'exécution de la tranch" optionnelle
est de g0 jours ouvrés à partir du
jour indiqué dans I'avis de commande de la
tranche de marché,
considérant qu'il est ProPosé de fixer la date de commencement
au IER mars 2021 et d,en
informer le titulaire de manière formeile,

DECIDE

Article I er :
De donner l'ordre.au.titulaire PRoJELEC de
MACoN CEDEX d',exécuter la tranche de marché
"t-ranche optionnelle 4 - école maternelle
de la verchère" du marché ,,Missions bureau d'études rénovation énergétique de certains bâtiments,,.

Article 2 :
De fixer la date de commencement de cette tranche
de marché au ler mars 202 L

Article 3 :
Le titulaire est tenu de terminer les services
dans un délai
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de g0 jours ouvrés.

Article 4:
date de commencement'
D,avertir le titulaire par envoi recommandé de cette
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Fait à CharnaY-LèsLe

le 24 février 2021

