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NE-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'5 t/2 |

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 29 mars 2021 de la société SARP CENTRE-EST

306 chemin du Croix Saccard - 71000 MACON

VU, 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,

VU, les articles L.2213-t ei t-. ZZ l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

coNslDÉRANT qu'en raison des travaux de curage du réseau d'assainissement et du passage d'une caméra

d'inspection, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : I'entreprise SARP CENTRE-EST
est autorisée à effectuer les travaux précités

route de DavaYé'
Les 14 et 15 avril 2021.

Article 2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, le chantier sera mobile et mis en sécurité,

le stationnement sera interdit aux abords du chantier, la vitesse sera réduite'

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

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

place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à C âcon, le 6 - At/R, 2021
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

vu,

VU

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'52/2t

Liben é - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 29 mars 2021 de NEOVIA'
7 rue des Malines - 91090 LISSES,

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

l'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de réalisation de pontage de {îssures dans la chaussée, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

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

Route de cluny - RD 17, depuis le carrefour la Bâtie-Brackenheim

iusqu'à la sortie de Charnay-lès-Mâcon
Du l2 avril2O2l et iusqu'au 23 avril 202l.

Article 2 : La circutation se fera sur une voie au droit du chantier par alternat manuel. La vitesse

sera réduite à 50 km/heure et le stationnement interdit'

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

déléguâ
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Le Maire Fourle
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RËPUBLIQUE FRANCAISE N' 53/2 |

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 20 avril 2021 de la SARL ZIEGER TERRASSEMENTS
TSA TOOI I .69I34 DARDILLY CEDEX
la loi n"g2.213 du 2 mars 1982 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,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'en raison de rravaux de réalisation de branchement d'eau potable, il importe de

réglementer la circulation.

ARRETE

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

Chemin des Liquidambars
Du 3 mai 2O2l au 14 mai 2021.

Article 2 : La chaussée sera rétrécie au droit du chantier et la circulation se fera sur une voie. La vitesse sera

réduite.

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

Article 4 : la signalisarion 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 acPte.

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

le

3

Fait à Charnay-Lès-
2 3 A'/R. 2021



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'54/2t

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 6 avril 2021 de la société SNCTP Canalisations

4l rue Jacquard - 71000 MACON
la loi n"g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déPartements et des régions,

les 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,

VU
VU
VU

CONSIDÉRANT 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 fontaine,
Du 26 au 30 avril 2021.

Article 2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, sur deux journées durant la période, le

stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par 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,

.- t

. .Forr.1n [e $4aft.q''fl
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'55/2 t

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU la demande du 2 avril 2021 de la société SUEZ EAU FRANCE

695 chemin des Luminaires - 71850 CHARNAY-LES-MACON
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de créations de deux branchements d'adduction d'eau potable et

deux regards paragel il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : I'enrreprise SUEZ EAU FRANCE est autorisée à effectuer les travaux précités

634 Chemin du Voisinet,
Du l2 avril202l au 23 avril 202l.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la route sera barrée, sur deux journées durant la période. Une

déviation sera mise en place par le chemin de la Lye et le chemin du Bois d'Alier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Articte 6 : 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

Fttu,rte Mtafir"e+

FerJjc'irrt dél*quir
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MATRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 2 avril 2021 de la société ELECTRON FIBRE'

3 place Condorcet - 38320 EYBENS

la loi n"g2.213 du 2 mars 1982 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 Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

N' 56/2 |

vu,

VU

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de déploiement de la fibre optique, il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

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

Rue Claude Bernard,
Rue Joanny Mommessin
Du 19 avril 2021 au 14 mai 2021.

Article 2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, une réduction de la vitesse et le
stationnement sera interdit aux abords de I'intervention, en fonction de I'avancement 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'

\
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"57/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du 7 avril 2021 de I'entreprise PRUDENT DEMENAGEMENTS

84 Bis ru Victor Hugo

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Au 149 allée f oanny Mommessin - 7 1850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 3 places pour permettre le stationnement d'un camion,

149 allée f oanny Mommessin, la journée du I 5 avril 202 | .

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 (J AyR. 2||21

r,,îi jl' ,i,i!

ri .i,:rilégir,iiâ

:.t i'

+_



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'58/21

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

vu, la demande du 7 avril 2021 de la société QUIVET TP

240Z.A Charlemagne - 01380 BAGE DOMMARTIN
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.22i,3-l et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de créations de deux branchements d'adduction d'eau potable et et

eaux usées sur réseau existant, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

Chemin de la Chevanière
Du 19 avril2021 au 30 avril?O2l

Article 2 : pendant la durée des travaux, ta route sera barrée, sur deux journées durant la période' Une

déviation sera mise en place par le chemin de Buery et le chemin de la Lye.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-Lès-M

-frtnte
uI2
+

I

Maire
lF,l iq_î^,r-

3A 7021



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'59/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 8 avril 2021 de I'entreprise JOLY LOCATION SA

Za9 rue des Mardors - 21560 COUTERNON

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

270 Chemin des Jonchères - 71850 Charnay'lès-Mâcon'

vu, la loig2-213 du 2 mars lgg2 modi{ïée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libercés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière'

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour effectuer des travaux avec une nacelle poids lourd, sur les

antennes mobiles Free du pylône situé
en face du 27O chemin des Jonchères, le 22 avril 2021 .

Article 2 : circulation.

L,entreprise est autorisée à stationner sur le chemin, I'emprise de la nacelle créant un rétrécissement de la voie pendant la

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contri butions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès- Mâcon, le

Pourb Mahq i'i

délégué

3

Le Maire

'Faùld(BUIPT



-bÉpenrrmerur
snôNr-rr-LotRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

nÉpueueuE FRANcAtSE N" 60/21

Libeft,é - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande l7 mars 2021 de la Société LOLA, pour le comPte de I'opérateur ORANGE

2 impasse des Aigles - 60340 VILLERS SOUS SAINT LEU

la loi n.g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96J42 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de montage d'un pylône, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'entreprise LOLA est autorisée à effectuer les travaux précités, il est prévu la zone de stockage

du pylône, la zone d'assemblage et la grue nécessaire Pour monter le pylône.

Chemin des Frozières,
Entre le l9 avril 2021 et le 23 avril 2021.

Article 2 : La circulation se fera sur une voie au droit du chantier en alternat par feux tricolores.

La vitesse sera réduite et le stationnement interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

1992 sera mise en

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 1{ An

T7
+

-4<> _

re Focff



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANcAISE N'6 t/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vU, la demande du l3 avril 2021 de I'entreprise PRUDENT DEMENAGEMENTS

84 Bis rue Victor Hugo

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

l0 rue des Cèdres ' 71850 Charnay-lès-Mâcon,

vu, la loig2-213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 3 places pour permettre le stationnement d'un camion,

l0 rue des Cèdres Mommessin, la iournée du 30 avril 202 l '

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 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 ierme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à CharnaY-lès-Mâcon, le

Le Maire le Maire'

I'adjoint délégué

-/7 -

BU!}JÔT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'62/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vU, la demande du l5 avril202l de I'entreprise PRUDENT DEMENAGEMENTS

84 Bis rue Victor Hugo

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

36 rue d'ltalie Résidence LE FIL DU TEMPS - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des déparcements 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 pour permettre le stationnement d'un camion,

36 rue d'ltalie - Résidence LE FIL DU TEMPS , iournée du l7 mai 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 tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 
e0 A',R, Z02l

Fdtrle fu{aine,

Fadjoint délêqrté

-/ 2- -.

G'.PAM* 
BIJHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"63/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l5 avril 2021 de I'entreprise ARBO ENVIRONNEMENT SARL, mandatée par RTE

9 rue des Métiers -zadu Bois des Rampes - 71330 ST GERMAIN DU BOIS

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

La Voie Verte - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour effectuer des travaux d'élagage, à proximité du réseau

électrique, sur la Voie Verte les 5 et 6 mai 2021.

Article 2 : circulation.

L'entreprise est autorisée à stationner son matériel, pendant la durée des travaux.

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 2021

Le Maire Fqlrlc Malre,

I'ariioint cJôlériué

/1

Btn{oT



E-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberaé - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 6412t

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

vu, la demande du 20 avril 2021 de la société sNcTP Canalisations

4l rue Jacquard - 71000 MACON
VU, la loi n;gz.il3 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

coNslDÉRANT qu'en raison des travaux de pose d'une chambre télécom sous trottoir, il importe de

réglementer la circulation.

ARRETE

Articte t : I'entreprise SNCTP Canalisations - est autorisée à effectuer les travaux précités

Au 592 chemin du Voisinet
Du 28 avrilau I I mai 2021.

Article 2 : La chaussée sera rétrécie par plots si nécessaire et le stationnement sera interdit sur 2 ou 3 places

aux abords du chantier, sur deux iournées durant la période'

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

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

place et entretenue par l'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 C

-44

Christine

re 23A'lR.2021



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 65/21

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l4 avril 2021 de la société SNCTP Canalisations
4l rue Jacquard - 71000 MACON
la loi n"à2.2i1a, Z mars 1982 modifiée par la loi96.142 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,

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de terrassement en traversée de route Pour un branchement de

gaz, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

Au l9 avenue de la Gendarmerie
Du 5 maiau 14 mai 2021.

Article 2:Au niveau du giratoire Colonel Beltrame, la circulation sera déviée par la rue du I mai 1945, la rue

de la Résistance et la route de Davayé, en direction de la Grande Rue de la Coupée.

L'avenue de la Gendarmerie sera barrée uniquement dans le sens sud-nord (numéros croissants) et Pour 3 lours

dans la période.
Dans le sens nord-sud, la circulation sera autorisée.

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.

Mâcon, le

45

Le

àch

Chrlstine ROBIN

3 0 A\,R. ?ti1



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 66/21

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du l4 avril202l de la société sNcTP Canalisations
4l rue facquard - 71000 MACON

VU, la loi n"b2.2il Au Z mars l9B2 modifiée par la loi96.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de modification de branchement de gaz sous trottoir, il importe de

réglementer la circulation.

ARRETE

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

Au 3l rue Ambroise Paré
Du l0 maiau 2l mai 2OZl.

Article 2 : pendant la durée des travaux le stationnement sera interdit au droit du chantier-

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 3 E Al/R. ?$31

37 ++

Le Maire

Christine P.OËiT\t



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 6712 |

Liben é - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l4 avril 2021 de la société SNCTP Canalisations
4l rue Jacquard - 7 1000 MACON
la loi n.â2.2i1a, Z 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,

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de terrassement sur trottoir et bord de chaussée pour

renouvellement de branchement de gaz, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

Au 190 rue des Petits ChamPs
Du l0 mai au 2l mai 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux la chaussée sera rétrécie et le stationnement interdit au droit 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.

Articte 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-Lès-M n'le 3o A

-'-/ z.
'J

Le Maire

ROBIN

?x



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 68/2 |

Libert é - Egolité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l9 avril 2021 de la société ORANGE pour SETELEN TORCY - Groupe SCOPELEC

Avenue des Ferrancins, 7 l2l 0 TORCY.
la loi n"82.213 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. 221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux et de I'ouverture d'une chambre télécom dans le cadre du

déplloiement de la fibre optique, il imporce de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article | : I'entreprise SETELEN TORCY - Groupe SCOPELEC est autorisée à effectuer les travaux

précités
rue du Perthuis à proximité du giratoire de la Massonne
Le 3 et 4 mai 2021.

Article 2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, la circulation sera alternée

manuellement, la vitesse réduite, le stationnement sera interdit aux abords du chantier'

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

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

place et entretenue par I'entrePrise chargée des travaux.

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

1992 sera mise en

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, I 3 0 A\jR. ?E?1

u
)2

f3

Le Maire

ROBIN



DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON

MACONI
COMMUNE

CHARNAY-LES-MACON

vu
VU
vu
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - Frcternité

N" 69/2 |

ARRETE DU MAIRE

OBJET; REGLEMENTAT'ON DECIRCUIATION - GRANDE RUE DE LA COUPEE- MARCHE NOCÏURNE

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.7213-l etL.22l3-2,
le code de la route,
le code pénal notamment I'article R.610.5,

l'arrêté du 9 avril 202 I relatif à la modification de la signalisation routière,

CONSIDERANT qu'en raison de I'organisation d'un marché nocturne par la commune du vendredi 9 iuillet à l4h au

samedi l0 juillet à lhOO, il convient de réglementer la circulation sur la Grande de la Coupée afin de Sarantir la

sécurité du public tout au long de la manifestation,

Article I

ARRETE
La Ville de Charnay-Lès-Mâcon organise un marché ouverc au public

Grande Rue de la Coupée,
Du giratoire de I'Ellipse à la rue Ambroise Paré,
À compter du 9 iuillet 202 | à 14h00 et iusqu'au l0 iuillet 2021 à lh00

Article 2 : Pendant la durée de cetre manifestation, la circulation sera interdite à tous véhicules à moteurs dans la

secrion de la Grande rue de la Coupée comprise entre le giratoire de I'Ellipse et la rue Ambroise Paré, soit entre les

numéros 56 à64 côté pair, er les numénos 53 à 8l côté impair, à partir du vendredi 9 juillet 2021 à 14h00 et iusqu'au
samedi l0 juillet 2021 à I h00.
Le srationnemenr sera interdit et réputé gênant dans cette portion de la rue, à partir de I 2h00.

Article 3 : Des déviations seront mises en place via les itinéraires :

r Avenue de la Gendarmerie, rue du g mai 1945, rue de la Résistance et route de Davayé,

. Rue Ambroise Paré, rue de la Grange Saint Pierre et rue de la Chapelle.

Article 4 : Un concert de musique sera organisé dans la Grande rue de la Coupée, le 9 iuillet 202 I de I th00 à 24h00'

À cet effet, les places de srationnement à I'ouest de l'église du Sacré-Coeur, au niveau du no I place de I'Abbé Ferret'

seront neutralisées.

Article 5 : Le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 6 : La signalisation conforme à la réglementation en vigueur sera mise en place et entretenue par les services

techniques de la Ville.

Article 7 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article I : le Directeur Général des Services de la Mairie, la Commissaire Divisionnaire Directrice des Polices, 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 5 iuillet 2021

Maire

Voies et délais de recours : le présent arrêté d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Diion,22 rue d'Assas 2l 000 Diion, dans un délai de

4)

à compter de sa date de notification ou de publication
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COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpualtQuE FRANcAISE N' 70/21

Libefté - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

oBJET; REGLÛVIENÏAÏION DE 1IRCULAI,oN / SIAIIoNNE'|ENI _ RUE DE LA CHAPELLE- MAR'HE

NOCTURNE

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L'2213-l etL'2213-2'

le code de la route,
le code pénal notamment I'article R'6 l0'5'

1'arrêtédu 9 avril 202 I relatif à la modificacion de la signalisation routière,

coNslDERANTqu',enraisondel'organisationd'unmarchénocturneparlacommuneduvendredi9iuilletà
l4h au samedi l0luillet à lhoo, il convient de réglementer la circulation et le stacionnement sur la Grande de la

Coupée afln de garantir la sécurité du public tout au long de la manifestation'

ARRETE

Article I : La ville de charnay-Lès-Mâcon organise un m,arché ouvert au public'

Grande rue de la Coupée, .ni"" la rue Ambroise Paré et le giratoire de I'Ellipse'

Le vendredi 9 iuillet 2o2l àpartir de 19h00 iusqu'au samedi l0 iuillet 2021 à lh00'

Article 2 : Les commerçanrs du marché du dimanche I I iuillet 202 I étant autorisés à s'installer le vendredi soir

sur la place de l'Abbé Ferr"t, devront ,t"cionn". sur lu pailcing de la rue de la Chapelle situé au nord de la place'

en attendanr le départ des commerçants du marché du vendredi (à 19h00)'

Article 3 : Le starionnement sera donc interdit aux autres usagers, le vendredi 9 iuillet 202 I à partir de 14h00'

et réservé aux commerçants concernés'

Article 4 : Le droir des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours'

ArtiCIe 5 : La signalisation conforme a réglementation en vigueur sera mise en place et entretenue par les

services techniques de la Ville'

Articte 6 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caraccère exécutoire de cet acte'

Article 7 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines'

le Directeur des Services Techniques, t", "g"n* 
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 5 iuillet 2021

Le Maire

90
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SAÔNE-ET-LOIRE
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 7ll2t

Lîberté - Egolîté - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 3 mai 2021 de la société SNCTP Canalisations
4l rue facquard - 71000 MACON
la loi n.g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96J42 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

6ONSIDÉRANT qu'en raison des rravaux d'implantation de 4 appuis télécom, il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

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

Chemin de la Cache Boulie,
Chemin du Pré Collet,
Chemin des 2 Fontaines,
Du l7 mai au 4 iuin 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux la chaussée sera rétrécie et le stationnement interdit au droit du

chantier. Un alternat sera mis en place par panneaux ou feux tricolores en fonction de la circulation.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Articte 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à C

Fourle Matrg i
I'adjoint détégué

A J-z-/

re

8(/p{ôT

11M



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'72/21

Lîbefté - Egalité - FraternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 5 mai 2021 de SIVIGNON TP SAS'

Le Bourg -71120 VENDENESSE LES CHAROLLES'

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. 22 I 3- | er L. 22 I 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

Le Maire

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement de mise en séparatif de réseaux d'eau, il imPofte

de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'enrreprise SIVIGNON TP SAS est autorisée à effectuer les travaux précités

Route de Levigny aux no780, 780bis et 790 bis.

Du | 7 mai 2021 au 4 iuin 2024.

Article 2: Pendant la durée des travaux la circulation se fera avec un rétrécissement de chaussées

au droit du chantier par la mise en place d'un alternat manuel.
La vitesse sera réduite iur"nt toute la durée des travaux et le stationnement 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 l'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le
+

llMAt 2W/2
fogm Mahe,

\oereououI
7 +*

g_z-

Btil.{ôT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

VU

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 73/21

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MATRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du l2 avril 2021 de la société SNCTP Canalisations
4 t rue facquard - 71000 MACON
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 Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

1992 sera mise en

CONSIDÉRANT qu'en raison de travaux de terrassement sur trottoir et chaussée Pour un raccordement au

gaz, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

Rue du Vallon,
Du 25 maiau 28 mai 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux le passage sur le trottoir sera interdit" la chaussée rétrécie et le

stationnement interdit au droit du chantier. Un alternat manuel sera mis en place Par Panneaux.

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

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

place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

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

Article ô : 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.

Maire

<)a
thè

Fait à Ch re 1,7 MAI 2021



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE N 74121

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du l2 avril202l de GUINOT TP'
ZI LES PRES NEUFS -7'570 ROMANECHE THORINS'
la loi n"g2.213 du 2 mars 1982 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. 22 I 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

coNSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation d'une tranchée pour raccordements électriques, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

Chemin de la Gare
Du 3 t mai 2021 au I I iuin 202l.

Article 2: La circulation se fera sur une voie par alternat manuel avec la pose de panneaux. La

vitesse sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit aux abords du chantier'

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charn re 17 lfihl ?021

ROBIN



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE N"75/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 29 avril 2021 de I'entreprise STELLA NETWORKS, pour le compte de SCOPELEC

57 rue Jacquard - 77400 LAGNY-SUR-MARNE

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

chemins de la Lye et de la chevanière - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

vu, la loi g2-2 l3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour réaliser des travaux d"implantation, de remplacement et

renforcement d'appuis télécoms.
Chemins de Ia Chevanière et de Ia Lye'
du 20 mai 2021 au 2l iuin 2021.

Article 2 : circulation.

Pendant les travaux la circulation sera alternée manuellement'

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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 ierme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le
1B MAI 2021

le Malret'-t1

détêatté

12

€') ,<

Le Maire

i:,a.trriek BfiS4@T
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANcAISE N'76/2 |

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 29 avril 2021 de I'entreprise STELLA NETWORKS, pour le compte de SCOPELEC

57 rue Jacquard - 77400 LAGNY-SUR-MARNE

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Route des Allemands - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

vU,la loi g2-213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-l42du 2l février 1996 relative aux droits et libercés des communes,

des déparuements 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 réaliser des travaux d"implantation, de remplacement et

renforcement d'appuis télécoms.
Route des Allemands
du 20 mai 2021 au 2l iuin 2021.

Article 2 : circulation.

Pendant les travaux la circulation sera alternée manuellement.

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui Pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le I
lPtoun le lMdalne'

q_MAt ?û21

Fè'tae.t Bt-ff.{o:f
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SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'77/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 29 avril 2021 de I'entreprise STELLA NETWORKS, pour le compte de SCOPELEC

57 rue Jacquard -77400 LAGNY-SUR-MARNE

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Route des Allemands - 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.

Le bénéficiaire esr autorisé à occuper le domaine public pour réaliser des travaux d"implantation, de remplacement et

renforcement d'appuis télécoms.
Rue du Perthuis, chemin de Bouteloup
du 20 mai 2021 au 2l iuin 2021.

Articte 2 : circulation.

Pendant les travaux la circulation sera alternée manuellement'

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

Articte 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.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 8 rviAl 2021

r,rr,j;11r;t cê!ÔArrÔ

ffiùii; au",c '



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 78/21

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du I I mai 2021 de la société DE GATA SAS

Chemin du Carge d'Arlay - 71850 Charnay-lès-Mâcon ,

la loi n"82.213 àu 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,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation de busage et la création d'un chemin piéton et

cyclable, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Article I I'entreprise DE GATA est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de la Villy et chemin des 2 fontaines,
du l5 juin au 9 juillet 202l.

Article 2 pendant la durée des travaux, la route sera barrée:
- ;è'e phase des travaux : chemin de la Villy, en remontant le chemin des 2 fontaines.

Une déviation sera mise en place par le chemin des deux fontaines, puis par le chemin des Giroux.

- 2ème phase des travaux : chemin des deux fontaines.

Une déviation sera mise en place par le chemin de la Villy, puis le chemin des Giroux'

VU

VU

VU
vu
VU

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

ne

Peur 1*

Âcijoint

1992 sera mise en

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le I ii;;rij ËûA?

?-8 _

Pabrrek
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'79/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du l7 mai 2021 de I'entreprise PRUDENT DEMENAGEMENTS

84 Bis rue Victor Hugo - 71000 MACON

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMATNE PUBLIC

rue de Hongrie - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 3 places pour permettre le stationnement d'un camion'

Rue de Hongrie, la iournée du 25 iuin 2021 .

Article 2 : circulation.

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Fait à Charnay-lès- âffi f,4 çf}9f

Le Malre Peur h'1aire,

LAdjoi

u
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'80/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l7 mai 2021 de la société SNCTP Canalisations
4l rue Jacquard - 71000 MACON
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.22l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'en raison de travaux de pose de fourreaux télécom sous trottoir, il importe de

réglementer la circulation.

ARRETE

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

-7Ê nuedLs Petits ChamPs,l' Du 3 iuin au ll iuin 2021.

Articte 2 : pendant la durée des travaux la chaussée sera faiblement rétrécie par plots et le stationnement

interdit au droit du chantier, sur une longueur de 6 m, pendant un jour dans la période'

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

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

place et entretenue par 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.

le

Pour le fvlai rô

joint

*
3-
7
+

-j(J._

Fatrick BUHQT

6 MAr eûet



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANcAISE N'81/21

Libeft.é - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

vu, la demande du l7 mai 2021 de la société sNcTP Canalisations
4l rue facquard - 71000 MACON

VU, la lot n.ô2.2i3 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

coNslDÉRANT qu'en raison de travaux de terrassement sur trottoir pour un raccordement au gaz, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

ft$ nu" Ambroise Paré,
Du 2l iuin au 2 iuillet 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux la circulation sera alternée ponctuellement Par Panneaux ; le reste du

temps la chaussée sera faiblement rétrécie Pour terrassement sur le trottoir'

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-Lès

'Adjoint

6 FlAi eû2!
e Maire,

-\ a.

Patrick BUI-IOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"82/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du l2 mai 2021 de I'entreprise PRUDENT DEMENAGEMENTS

84 Bis rue Victor Hugo - 71000 MACON

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
rue St Martin des Vignes - 71850 Charnay-lès'Mâcon,

VU, la loi 82-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, Ie 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 pour permettre le stationnement d'un camion,

422 rue Saint Martin des Vignes, les iournées du 23 et 24 iuin 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 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 inrervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matière de

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le :i f:

Le Maire Pou fu'Taire,

l,-'Adjciri
,;
r)ô.?
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLTQUE FRANCAISE N"83/2 |

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l9 avril202l de I'Entreprise Travaux Services
ZA Fleuvrille - Viré - N"6 rue de I'Ecarlatte
7 t260 VIRE

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 etL.22l3-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'en raison des rravaux de créations de branchement d'eau il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

Article I I'Entreprise Travaux Services est autorisée à effectuer les travaux précités

Au 369 chemin de la Panière,
Du 3 | mai 2021 au I I juin 2021.

Article 2 : Pendant la durée des travaux, la route sera neutralisée sur une demie voie. Un alternat sera

mis en place et signalé par des panneaux.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay- e AI

ll

Fcur le ldaire,

int Dâiiguë

+

u
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 84/21

Libefté - Egolité - FroternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 20 mai 2021 de la SARL ZIEGER TERRASSEMENTS
TSA TOO I I - 69I34 DARDILLY CEDEX

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

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,
CONSIDÉRANT qu'en raison de travaux de réalisation de branchements d'eaux potables et d'eaux usées en

traversée de chaussée, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

Chemin de la Gare
Du 7 iuin 2O2l au l6 iuin 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation sera barrée. Une déviation sera mise en place

par le chemin du Bois Maréchal et le chemin de la croix Madeleine.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à ,te

Le Maire Pour le Ma

LAdjoint Déiégué

Fatrick BUHO'Tu

7

6 FXAI ?*?1



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 85/2t

Liberté - Egolité - Frate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 20 mai 2021 de la société SNCTP Canalisations,
4l rueJacquard -71000 Mâcon,
la loi n'82.213 du 2 mars 1982 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.221 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

Jt!ttr ztl.t

Le Mair"e

Christine

VU

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de terrassement sur trottoir pour réparation de conduite télécom, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

I grande rue de la CouPée'
du 7 au l8 juin 202a.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la chaussée sera rétrécie et la circulation sera alternée
ponctuellement par feux tricolores, sur un jour durant la période.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux. La circulation sera remise en service à chaque

fin de journée.

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-

B:



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE N" 86/21

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

vu, la demande du 20 mai 2021 de la société sNcTP Canalisations
4 | rue facquard - 71000 MACON

VU, la loi n"ô2.2i3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de modification de branchement de gaz sous trottoir, il importe de

réglementer la circulation.

ARRETE

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

Au 3l rue Ambroise Paré
Du 26 mai au 28 md 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux le stationnement sera interdit au droit du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-Lès-Mâco AI

FC'!-lf le ii:L:l'3,

L'Âci



RÉPUBLIQUE FRANCAISE

SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON.CENTRE

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

N"88/21

Libené - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet : Règlementant la mise à disposition de salles communales aux candidats aux élections

régionales et départementales de 2021

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L'2144-3,

VU le code électoral, notamment I'article L.52-8,

vU le décrer n 2021-606 du lg mai 2021 modifiant le décret du 29 0crobre 2020 prescrivant les

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid- l9 dans le cadre de l'état

d'urgence,
VUla décision n'2020- 1207 relative aux tarifs de location des salles de la commune en 2021,

CoNSIDERANT que le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux Peuvent être

utilisés, compte t"n, des nécessités de I'administration des propriétés communales, du

fonctionnement des services et du maintien de llordre public ;

CONSIDERANT les sollicitations duranr la période électorale des candidats aux scrutins des

élections régionales et départementales de 2021, il convient d'encadrer les règles de mise à

disposition dls salles communales afin de garantir une stricte égalité de traitement entre tous les

candidats ;

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les exigences sanitaires liées à la covid l9

pour I'occupation des salles à I'occasion des réunions électorales dans les salles communales ;

ARRÊTC

Article l'"
ll est convenu que toute demande de mise à disposition de salles communales devra être adressée

par écrit ou par courriel en Mairie (mairie@charnay.com). Toutes demandes relatives aux

conditions d'utilisation des salles (prêt de matériels, cuisines etc...) devront resPecter le même

formalisme.

Article 2
Concernant les réservations de salles communales pour I'organisation de réunions publiques, la

gratuité est accordée uniquement pour la première date de réunion publique à la salle Ballard. Au-

àelà, toutes les autres demandes de locations de salles pour des réunions publiques seront Payantes'

Ainsi, les salles communales situées à Ballard et à la Verchère seront mises à disposition avec

application des tarifs en vigueur'

-v+_



L'installation des salles pour les réunions publiques est à la charge du preneur aucune intervention
gratuite des services municipaux ne sera prévue dans la location ou la mise à disposition gratuite de
la première location de salle.

Article 3

Un refus de demande de mise à disposition de salles communales pourra être opposé en raison des
réservations déjà effectuées, des nécessités du fonctionnement des services ou des contraintes
sanitaires (jauge de 35% de la capacité d'accueil de la salle).

Article 4
Le présent arrêté sera affiché et inscrit au registre des arrêtés de la commune, et copie sera adressée
à Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire.

FAit à CHARNAY LES MACON
Le 27 mai 2021

Le fêt

ROBIN

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'oblet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon dans
le délai de deux mois à compter de son affichage. L'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de rejet. Un recours peut
être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22, rue d'Assas, BP 616 16, 2 l0 l6 Dijon CEDEX ou sur le site www.telerecours.fr,
dans le délai mâximum de 2 mois à compter de I'affichage du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la commune de Charnay-Lès-Mâcon.

38



RÉPUBLIQUE FRANCAISE

NE-ET.LOIRE

CANTON
MACON-CENTRE

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

N'89/2 t

Libeft,é - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet : Règlementant I'affichage électoral pour les élections régionales et déPartementales de 2021

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

VU la loi n. 20 19-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral,

VU le décret n'2020- I 397 du I 7 novemb re 2020 pris pour I'application de la loi n"20 19'1269 du 2

décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral,

VU le code électoral, notamment I'article L.5l et l'article R.28- l;

coNsIDERANT la nécessité de prévenir I'affichage sauvage sur la commune en dehors des

emplacements destinés à I'affichage électoral et de porter à la connaissance des candidats la

règlementation en vigueur ;

CONSIDERANT les I I emplacements officiels pour I'affichage électoral sur la commune :

l. Mairie - Allée du conseil des enfants

2. Place de Levigny

3. Grande rue de la Coupée : rond-point de la Poste

4. Avenue de la Gendarmerie : carrefour de I'Ellipse

5. Rue Ambroise Paré : carrefour avec la rue Claude Bernard

6. Rue de la Fontaine : à proximité de la rue de la Résistance

7. Carrefour de la Massonne : rue du Perthuis
g. Carrefour Croix Madeleine : chemin du Voisinet

9. Chemin de la Verchère : rue du Vieux Temple

10. Chemin des Giroux : Angle avec chemin de la Villy

I l. Chemin du Bois d'Alier : à proximité du chemin de la Lye

ARRETE

Article l'"
En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements susvisés, le maire à la possibilité

après une mise en demeur" àu ou des candidats en cause de procéder à la dépose d'office des

affiches.

Article 2
Lorsque I'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public

n'"pprrtun"nt pr-, à la commune, I'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à I'accord

préalable du propriétaire.



Article 3

Le maire devra prendre un arrêté de mise en demeure adressé au candidat ou au candidat tête de
liste pour demander la dépose de I'affichage interdit dans un délai fixé.

Article 4
Le présent arrêté sera affiché et inscrit au registre des arrêtés de la commune, et copie sera adressée
à Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire.

FAit à CHARNAY LES MACON
Le 27 mai 2021

BIN

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon dans

le délai de deux mois à compter de son afiichage. L'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de rejet. Un recours peut
être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22, rue d'Assas, BP 6 l6 16, 2 l0 I 6 Diion CEDEX ou sur le site www.telerecours.fr,
dans le délai maximum de 2 mois à compter de I'affichage du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la commune de Charnay-Lès-Mâcon.

Le

Ço*



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 90/2 |

Libeft,é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 2l mai 2021 de la société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer -71260 Senozan,
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 de travaux de busage de fossé pour stabilisation de I'accotement, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'entreprise EIFFAGE Travaux publics Est, est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de Verneuil (entre Marbou et voie verte)
du9 au 25 juin 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite exceptée pour les véhicules
d'urgence. La circulation sera déviée par le chemin du bourg, chemin des Tournons et chemin du
bois Maréchal pendant la durée des travaux.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux. La circulation sera remise en service à chaque
fin de journée.

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.

it à Charnay-Lès-

le Maire,

\fi?1

4r-.

L Délégué



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 9t12t

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 2 I mai 2021 de la société MIDITRACAGE,
307 chemin de Balme - 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 libeftés

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,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de marquage au sol (signalisation horizontale et/ou verticale), il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

diverses rues de la commune,
du 9 juin au 3l décembre 2021.

Article 2 : lors des travaux, I'entreprise mettra en place la signalisation adaptée pour chaque chantier. La

circulation sera également adaptée et le stationnement. interdit aux abords des chantiers.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux. La circulation sera remise en service à chaque

fin de journée.

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 nr.!
j

ristine Robin
Pcur le lrg,

nt
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLteuE FRANcAISE N'92/2t

Libe rté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU la demande du 2l mai 2021 de la société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer - 7 1260 Senozan ,

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

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

le Code de la Route,

VU

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de réfection de voie en enrobé il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

Article I : I'entreprise EIFFAGE Travaux publics Est, est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de Bonzy
du I au 25 iuin 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation sera interdite exceptée pour les véhicules
d'urgence. La circulation sera déviée par chemin de Narbonne, chemin de Verneuil pendant la
durée des travaux.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux. La circulation sera remise en service à chaque
fin de journée.

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-

n

Te $*airc,

!-'Âri;oi l)éléUué

Çv

M

Patrick
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 93/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 2l mai 2021 de la société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer -71260 Senozan,
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. 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 rravaux de recalibrage du cheminement piétons, il importe de réglementer Ia

circulation,

ARRETE

Article I : I'entreprise EIFFAGE Travaux publics Est, est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin du bourg,
du 2l juin au 9 juillet 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circutation sera réduite sur une voie. Le stationnement
sera interdit aux abords du chantier et la vitesse limitée à 30 km/heure.

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

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

place et entretenue par 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 -Lès-Mâcon, 7 JUtru rrâf
re

q.4

iËatrb'k

déieguê



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 9412 t

Liberté - Egalité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 5 iuin 2021 de la société SUEZ,
695 chemin des Luminaires - 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.22l3-l et L.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

la circulation,

ARRETE

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

rue de Hongrie - quartier de la Nouvelle Coupée,
le l0 juin 2021.

la circulation sera réduite sur une voie. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier

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

Articte4: 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 JIJ I

rre
tn

le

7

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de réparation de conduite d'eau potable, il importe de réglementer

Article 2

Article 3

45

tratdak EUE{07



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 95/2 |

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 2l mai 2021 de Ia société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer -71260 Senozan,
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 er L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU

VU,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de raccordement de la voie Carnacus à rue des Petits Champs, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article | : I'entreprise EIFFAGE Travaux publics Est, est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue des Petits Champs,
du 2 | juin au 9 juillet 2021.

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

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

Article 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'

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
û71

Robin

.:L
1
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'97/21

Libeft,é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 2 avril 2021 de la société AXIMUM
24 rue du Lyonnais - 69800 SAINT PRIEST

la loi n.g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96j42 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,

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de modification de signalisation verticale, il importe de réglementer

la circulation,

ARRETE

Article I

ci-après :

I'entreprise AXIMUM est autorisée à effectuer les travaux aux croisements et giratoires nommés

Giratoire Marius Lacrouze
Giratoire croisement RD579 & RD l7'
Giratoire RD54 & RD l7'
Giratoire RD 17, chemin de Verneuil' route de Cluny,
Croisement chemin du Bois d'AIier / route des Allogneraies,
Giratoire chemin de Balme / chemin du Bois d'Alier,
Du 9 juin au 9 iuillet 2021.

Article 2 : la circulation sera alternée par feux tricolores, pendant la durée de I'intervention de 2 iours

sur chaque point. La vitesse sera réduite et le stationnement 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

le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

le

Le Maire
Christine

Ë)çur Te T'1â:re,

A*j+;i:f Dêiégii*

sont chargés, chacun en ce qui

Fairiek BUllOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 3l mai 202 I de SARL De Arauio lnvestissement,

90 chemin de Ruère - 7 1960 Pierreclos

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
I l0 chemin du Château, propriété de la société Mongi,

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

communes, des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales'

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

Maire

ARRETE
Article I ; autorisation.
Le bénéficiaire esr aurorisé à occuper le domaine public pour permettre I'installation d'un échafaudage, le long de la façade

sur environ l0 mèrres, sur une emprise de 1,5 m sur la voie publique, dans le cadre des travaux d'agrandissement d'une

porte de garage,

I l0 chemin du Château - 71850 Charnay'lès-Mâcon,
Du 9 au 25 juin 202l.

Article 2 : sécurité et signalisation de chantier.
pendant la durée des travaux, I'entreprise est tenue de laisser le passage des véhicules et des PL (camion poubelles MBA pour

ramassage des déchets). La circulation des piétons sera sécurisée, le stationnement sera interdit à proximité du chantier.

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

signJé conforméÀenr aux arrêtés des 5 et 6 novembre 1992 fixant les nouvelles dispositions du livre I de I'instruction

interministérielle sur la signalisation routière << huitième partie signalisation temPoraire >> et sera équipé d'un balisage

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

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

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

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

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

endommagés.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent

Fait à

N"98/2 |

1996 relative aux droits et libertés des

Pour le F,{aire,

ç3
Christine ini Détôgujr



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLTQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

DB No 9912,

ARRETE DU MAIRE

OBIET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application de

I'article L. 3334-2 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY-Iès-MACON

VU le Code de la Santé Publique,et notamment ses articles L.3321'1,L.3334-2 et L.3335-4;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.7212'1,L.2212'7,1.2214'4,L.7122-

28 et 1.2542-8 ;

VU I'arrêté préfectoral n'2010-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département de

la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par l'associationTennis club de Charnay en date du2l1061202l sollicitant I'autorisation

d'ouvrir un débit de boisson temporaire.
ARRETE

ARTICLE t..- L'association Tennis club de Charnay, représentée par sa Présidente Madame PIETRI Diane, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire au tennis club chemin de la Verchère :

r Le vendredi I I juin 202 I de I th à 22h30.

r Le samedi 12 juin 2021 de I lh à 22h30

e Le dimanche I 3 iuin 2021 de I lh à 22h30

. Le vendredi l8 juin 2021 de l8h à 22h30

. Le samedi 19 juin 2021 de llh à 22h30

ARTICLE 2: Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de I'arrêté préfectoral n" 2010-0362

susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à I heure du matin'

ARTICLE 3: À I'occasion de la manifestation mentionnée à l'article lu',le débit de boissons temporaire ne Pourra

vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, ius de fruits. ou de légumes non fermentés ou ne

.ornpol*a pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles

sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les ius de fruits ou de légumes fermentés

.orptrona de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vini de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis

ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur ;

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Madame la Directrice Générale des Services, Madame le

Commissaire Divisionnaire, le Président de I'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 08 juin 2021

PobFtÈ1nffire'

Èc f.onseiller MuniciPat Délôg ué,

Grégory

Voies et délais de recoùrs : le présent arrêté pourra faire l'obiet un recours contentieux devant

d'Assas 2l 000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication

- 4-a

ministratif de Diion, 22 rue



DÊPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t00/2 t

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

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

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,

CONSIDERANT qu'il apparrienr au maire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans

les limites de son territoire, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : création d'une place de stationnement réservée exclusivement aux livraisons, de 6h00 à 10h00 et

matérialisée au sol,
lè'" place à gauche dans I'allée de la Coupée,

Article 2 : le stationnement prendra effet à la date de signature de I'arrêté. Les véhicules en stationnement

irrégulier pourront faire I'objet d'une amende, voire d'un enlèvement immédiat pour mise en fourrière,

conformément au Code de la route, notamment aux articles R 417. l0 et R 471.12.

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

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

place et entretenue par les services techniques de Charnay-lès-Mâcon.

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-Mâco

Le Maire
Robin

ilo€etir.e,

rtt r -i'
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t0t/2|

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 9 mai 202 I de Mme Nicole Fontaine, présidente de I'association << Source de Levigny >,

Place de Levigny - 71850 Charnay-lès-Mâcon ,

la loi n'82.23 au Z mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l 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 de I'organisation de la journée << Puces >, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement sur la place de Levigny et les rues adjacentes,

ARRETE

Article | : I'association << La source de Levigny >> est autorisée à occuper le domaine public :

place de Levigny, chemins des Crays, des Combes, des Perserons et route de Levigny

le 4 juillet 2021, de 5h00 à 2 I h00.

Article 2 : la circulation sera fermée et le stationnement interdit aux mêmes iour et horaires.

Article 3 : des déviations seront mises en place aux carrefours suivants : chemin de la Panière/chemin du Clos

Saint-pierre, chemin de la Panière/chemin des Paucards, route de Levigny/chemin de la Tournache, chemin des

Gérards/chemin de Franclieu.

Article 4 : les exposants et organisateurs devront se conformer à la circulaire préfectorale du 24 octobre 1996

réglementant ce type de manifestation.

Article 5 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 6 : 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 7 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 8 : 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 I I .t$lff ?n?I

Maire
Robin
ie F;.!=:ie,

[-Adjo
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉpusr-reuE FRANcAtSE N't02/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 9 juin 2021 de Mme Élise Dubief,

I grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

VU, la loi B2-2 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 cerritoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, sur 2 places de stationnement, Pour Permettre le stationnement

d'un camion en vue de son déménagement,
I grande rue de la Coupée, le 26 iuin 202 l, matin.

Article 2: circulation

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par le pétitionnaire'

Article 3 : état du site

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon,

-J Robin

Délégué
*

Le

l,ôa'ii:"ck :--tt.; l1-1 1;;



D PARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't03/2 t

(-ANTÔN

cHt

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 4 ianvier 2021 de ABD DEMECO,

I 9 rue du l9 mars 1962,71000 Sancé,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
l7 allée de la Teppe, 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi 82-213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est aurorisé à fermer à ta circulation t'allée de la Teppe, pour permettre le Passage et le stationnement

d'un camion en vue déménagement de M. Thomas Chéramy'

l7 allée de la Teppe, le I iuillet 202l.

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès- Mâco

Le
tn

Pcur le trâ

I tâ:
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Patrick BUHCT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t 04/21

Liberté - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 2l mai 2021 de la société SCOPELEC'
63 avenue de Tavaux - 2 I 800 Chevigny-Saint-Sauveur ,

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

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux d'implantation d'appui télécom sur trottoir ou accotement, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

Rue des Petits ChamPs,
Le l5 juillet 2OZl.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation ne sera pas impactée.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, JI I 21

tn
Àr^tçt(j ire,

âgué

Mai

-2

*

5'ç-

Patrick BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t05/2 t

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 2l mai 2021 de la société SCOPELEC,
63 avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur,
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- I 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 de travaux d'implantation d'appui télécom sur trottoir ou accotement, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

lmpasse du Champ d'Oiseau,
Le l5 iuillet 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation ne sera pas impactée.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

1992 sera mise en

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

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

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

A Fait à Charnay-

Le
ne Robi

JUI${
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Patrick BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t06/21

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU la demande du 2l mai 2021 de la société SCOPELEC'
63 avenue de Tavaux - 2 1800 Chevigny-Saint-Sauveur ,

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

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux d'implantation d'appui télécom sur trottoir ou accotement, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

Rue de Bourgogne,
Le l5 juillet 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation ne sera pas impactée.

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.

FaitàCharnay-Lès-Mâcon, le I I "lUtru 2û2t

Le Maire
ch

Maire,

LAdjoint Ué

PatrlckBUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t 07/2 t

Liberté - EgalÎté - Frate rnité

ARRÉTÉ OU MAIRE

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

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

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT I'imporcance du trafic er pour assurer une meilleure sécurité des automobilistes et

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

ARRETE

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

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

ll sera interdit de tourner à gauche pour tout véhicule sortant de la place Abbé Ferret.

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

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

place et entretenue par le pétitionnaire.

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

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

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

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

à Charnay-lès-Mâcon, le f T JUlru eûll

Robin
*,'Taire,

t ûéiégué

Fatrick BUHOT

sq-



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t08/2 t

Libefté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 2l mai 2021, de I'entreprise MIDITRACAGE,
307 chemin de Balme - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
la loi n"92.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de marquage au sol d'une ligne continue, il importe de réglementer

la circulation et le stationnement,

ARRETE

Article I : I'enrreprise MIDITRACAGE est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue de la Chapelle (de I'angle Nord du parking Mommessin à I'angle de la place Abbé
Ferret avec la grande rue de la Coupée,/
Les travaux peuvent être exécutés dès réception du présent arrêté.

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

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

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

place et entretenue par le pétitionnaire.

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

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

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

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

Fait à lr trPr

lre

LAd;+i,rt égué

Patrick BUHOï

v

sg



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu,

vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t09/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 28 mai 2021, de I'entreprise POTAIN TP,

Zl route de Saint-Bonnet- 42190 Charlieu,
la loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

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

l'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

la circulation sera alternée par feux tricolores, le stationnement sera interdit aux abords du

VU
vu
vu

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de réparation du réseau fibre optique existant, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

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

Chemin des Berthilliers
du l7 au 23 iuin 2021

Article 2
chantier.

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

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

place et entretenue par le pétitionnaire.

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

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

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

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

Fait à

ur le F."4.iiis,

L

r

5a

Délégué
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AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de l'Etat
les-Mâcon

REPUBLIQUE FRANçAISE

Coruruurur DE 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 20/05/2021';

Vu I'avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du OL/06/2O2[ ;

Considérant l'article R.111-19-L4 du Code de la Construction et de l'Habitation stipulant que :

<< L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetées 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. 1,23-1- à R' L23-21 > ;

ARRETE

Article 1"' : 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

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon

Le ltJ

r lo l/'l=iro

ûélégué

EUHOT

Demande n" AT 71105 21 50005, dé le complétée le ts I A4l 2A2l

Sur un terrain sis

Par

Demeurant à

Pour

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

Aménagement d'une salle associative < Foyer de l'amitié >

L09 rue Carnacus, 71850 CHARNAY-LES-MACON

impasse Champgrenon
7 1850 Cha rnay-lès-M âco n

DOSSTER N" AT 71105 21 50005
€o
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AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de I'Etat
ès-Mâcon

RrpusLrqur FRANçArsE

CoMMUNE DE 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 2O|O5/202I ;

Vu I'avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date duO6/04/2021';

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

< L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux 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 > ;

ARRETE

Article l-"' : L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

ACCORDÉE pour le projet décrit dans la demande susvisée.

Fait à Charnay-lès-Mâcon

rre,
ff a,$ât

fuf;iiie,

Le

Demande n'AT 71105 21 50003, déposée le22l02l2o2t, le22lo2l2Û2t

Par:

Demeurant à

Pour

Sur un terrain sis

La p'tite retouche, représentée par Madame JOUVE Alexandra

33 place de I'Europe
71850 Charnay-lès-Mâcon

Aménagement d'un atelier de retouche

33 place de I'Europe,7L850 CHARNAY-LES-MACON

DOSSIER N" AT 71105 21 50003

6"7 
_.

Piiiriit;e.{,
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N I t2l21

Liberté - Egolîté - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du l5 juin 2021 de GUINOT TP,
ZI LES PRES NEUFS -71570 ROMANECHE THORINS'
la loi n.g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

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

circulation,

ARRETE

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

Rue Ambroise Paré, au droit du chantier LILY BONNET
Du 28 iuin 2021 au 2 iuillet 202l.

Article 2 : La circulation se fera sur une voie avec alternat par feux tricolores, sur une journée dans la

période.

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

Article 4: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre I992 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

Le Maire

la
J,
+ +



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't | 3/2 t

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 14 juin 2021 de la société SUEZ EAU FRANCE

695 chemin des Luminaires - 71850 CHARNAY-LES-MACON
VU, la loi n'82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDÉRANT qu'en raison des rravaux de créations d'un branchement d'adduction d'eau Potable et d'un

regard paragel il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : I'enrreprise SUEZ EAU FRANCE est autorisée à effectuer les travaux précités

247 chemin du Bois d'Alier,
Du24 juin 2021 au I iuillet 2021.

Article 2 : Pendant la durée des travaux, la circulation sera réduite par alternat manuel sur une iournée pendant

la période et sera rétablie la nuit.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-Lès- Mâcon,
leM

tadjoint oélégrrcl

64

P@tutek BLr9{CIî

2021



DÉPARTEMENT
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CANTON
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COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"il4/21

Liberl,é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 7 juin 2021 de SMEE 71,

Rue des grandes zones d'activitê-71000 SENNECE LES MACON
la loi n'81.213 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,

Fait à Charnay-Lès-
18 JUIN

Le Maire fuurlelJalna, 
''

l'adjoint rJélégué

VU,

vu,
vu,
vu,

CONSIDÉRANT qu'en raison des rravaux de remplacement d'un supPort BT ENEDIS accidenté, il imporce de

réglementer la circulation,

ARRETE

Article t : I'entreprise SMEE 7l est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue de la Ronze
Du 23 iuin 202 | au 28 iuin 2021.

Article 2 : ta rue sera barrée pendant une journée dans la période. Seuls les riverains seront

autorisés à emprunter la route pendant la durée des travaux.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

BL'F{OT
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CANTON
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COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpueueuE FRANcAISE N"It5/2|

Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

oBrET: lnterdiction de consommation d'alcool sur la voie publique

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vU les articles du codegénéraldes collectivitésterritoriales, notamment les articles L.2212'l et L.2212-2, relatif

aux pouvoirs de Police du maire,

VU le code de la sécurité intérieure, notâmment ses articles L.l3l-1, L.132-1, L'51 l-1, et L'51 l-2'

VU le code pénat notamment son article R.610-5'

vU le code de procédure pénate notamment ses articles 2l et78-6,

VU le code de la santé publique, notamment son afticle L'3321- I'

vu la circulaire NoR/lNTiD705/00044/c du 04 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à I'ordre et à la

tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool,

CONSIDERANT le caractère récurrent de la consommation d'alcool sur la voie publique sur la commune de

Charnay-Lès-Mâcon,
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire d'exercer la police de la tranquillité publique'

CONSIDERANT qu'il app"rti"nt au Maire de protéger les mineurs de I'ivresse sur la voie publique'

CONSIDERANT que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur les voies

publiques, places, abords des établissements scolaires et parcs publics de la commune est de nature à générer

des comportements agressifs et créer des désordr"t maiéti"lt sur le domaine public, tout autant qu'à porter

gravement atteinte à la sécurité des personnes,

CONSIDERANT I'augmenrarion j" r^"r.r..ge de bouteilles de verres brisées, de bouteilles en plastiques et de

canettes d'aluminium, notamment dans certains lieux ouverts aux enfants,

CONSIDERANT que cetre situarion favorise de jour comme de nuit la constitution d'attroupement de

personnes qu'il convient de limiter afin d'éviter des troubles à I'ordre public et des troubles de voisinage'

ARRETE

Article I : La consommation des boissons des 3è'", 4ème' 
"a 

5è'" groupes, telles que définies dans I'article

L.3321-l du code de la santé publique est interdite du l"' juillet 2021 au 30 septembre 2021 entre 17h00 et

6h00, aux lieux et places indiquées dans I'article 2 du présent arrêté,

- hors manifestations associatives autorisées Par la municipalité,

- hors manifestations organisées Par la municipalité sur la commune,

Article 2 : Les dispositions prévues à l'article lu' sont applicables aux lieux et places suivants :

- Place Mommessin,
- Place du Souvenir et de la Paix et ses abords,
- Place de l'Abbé Antoine Ferret,
- Place du Vieux Bourg, aux abords de la salle Ballard,
- Place de LevignY et ses abords,
- Complexe sportif de la Bâtie et ses abords,
- Aux abords du Vieux Temple et de la Verchère,
- Aux abords du Cosec,
- A proximité des écoles communales de la coupée, de chamPgrenon et de la

Verchère,
- Les abris de bus,
- Aux abords de Genetier,
- lardins et parcs d'agréments, plus précisément du parc Ambroise Paré et du Domaine

de ChamPgrenon'

<5



Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,
les agents de la police municipale et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, -4, A) ,Lil)
Â*t* i li i:i{i'Él

Bprès r<icr:irt;*r: en Fréfecturc
le ? ,aT J'r
rt pllhlicatlsn {}u ftot!{icûtlofi
du tr,d+ #J "

ts lldq
Pour le Maire et par détégation Grégory Cochet

Voies et délais de recours : le présent arrêté pourra faire I'oblet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dilon,22 rue d'Assas 2l 000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

d6_

Le Maire

Christine Robin
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ARRETÉ DU MAIRE

OBJET: Autorisation d'un débit de boisson temporaire au sein d'une enceinte sPortive

LE MAIRE de CHARNAY'Iès-MACON

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3321- I et L. 3335-4 ;

VU le code général des collectivités rerritoriales, et notamment ses articles L.2212-'',L.2212-7'L.2214-4'

L.2122-28 et 1.2542-8 ;

VU le code du sport, et notamment son article L.l2l'4 ;

VU I'arrêté préfectoral n'2010-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par I'Association Musicate et Sportive en date du27 avril202l,sollicitant I'autorisation

d'ouvrir un débit de boisson temporaire à I'occasion d'un vide grenier sur le site de la Bâtie.

ARRETE

ARTICLE t u.- L association sportive agréée, représentée par sa Présidente, Madame Julie Bourlot, est autorisée à

ouvrir un débit de boissons temporaire à l'occasion d'un vide grenier sur le site de la Bâtie :

o le dimanche 20 juin 2021 de 05h00 à 20h00.

ARTICLE 2: Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté prêfectoral n'2010-0362

susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à I heure du matin.

ARTICLE 3: À I'occasion de la manifesrarion mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne

p",rrr" vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, ius de fruits ou de légumes non fermentés ou ne

.ornpjr*t pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles

sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés

.on..'ptrtunt de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises,

cassis ou cerises,ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur;

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

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Madame la Directrice Générale des Services,

Madame le Commissaire Divisionnaire,le(a) Président(e) de I'association concernée.

.Lès_Mâcon, te 1 g JUIN 2021

Fs.qq.ïr Te $'4 ;i,i t"çr',

h4unieiPa:
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Liberté - Egolité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application

de I'article L.3334-2 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY'Iès-MACON

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 3321- 1, L. 3334-2 et L. 3335-4 ;

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L'2212-l,L'2212'2,L.2214-4,L'

2122-78 et 1.2542-8 ;

VU I'arrêré préfeccoral n' 20l0-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire ;

vU I'arrêté préfectoral n"BopQl-2021-160-ool du 09 juin 2021réglementant les débits de boissons sur le

département de la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par I'association La source de Levigny de Charnay-Lés-Mâcon en date du 07 avril 2021

sollicirant I'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire à I'occasion des < PUCES > de Levigny,

ARRETE

ARTICLE 1."- I'association la source de Levigny de Charnay-Lés-Mâcon, représentée Par sa Présid-ente Madame

FONTAINE Nicole, esr aurorisée à ouvrirun àébit de boissons temporaire à I'occasion des < PUCES > de Levigny

se déroulant Place de LevignY

o Le dimanche 4 iuillet 2021 de 07h00 à 20h00'

ARTICLE 2: Le débit de boissons remporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral n'2021-160-

00 I susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à 23 heures'

ARTICLE 3: À I'occasion de la manifestation menrionnée à I'article lu', le débit de boissons temporaire ne

p",rrr" *"d* ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne

.oîpo--ro* pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, a-uxquelles

sont loints les vins doux narurels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés

.o,.,.,ptr,"n. de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises,

cassis ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur;

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

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

le Commissaire Divisionnaire, la Présidente de I'association concernée'

Fait à Charn

uI?
+

-"{3

ROBIN

, le 
2 2 r,rtN 2021
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Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application

de I'article L. 3334-2 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY'Iès-MACON

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 3321- l, L. 3334-2 et L. 3335-4 ;

VU le Code Général des Coilectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-l,L-2212-7,L.2214-4,L'

2122-28 et 1.2542-8 ;

yU I'arrêté préfectoral n'2010-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire ;

VU l,arrêté préfectoral n'BOpel-2o21-l60-001 du 09 iuin202l réglementant les débits de boissons sur le

département de la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par l'Association Les Têtes Blanches en date du 26 avril 2021 sollicitant I'autorisation

d'ouvrir un débit de boisson remporaire à I'occasion du Marché du Livre d'Occasion le 27 iuin 2021 place

Mommessin,

ARRETE

ARTICLE 1.,- I'Association Les Tête Blanches de Charnay-Lès-Mâcon, représenté par son Président Monsieur

RobertVRAy est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion du Marché du Livre d'Occasion le

27 juin 2021 place Mommessin,
o Le Dimanche 27 iuin 2021 de 8h à 18h00

ARTICLE 2: Le débic de boissons remporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral n'2021-160-

00 I susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à 23 heures.

ARTICLE 3 : À I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne Pourra

vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne

.o61po-rt"na pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles

,orrt loint. les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les ius de fruits ou de légumes fermentés

.o*ptrona de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur', apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis

ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur ;

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

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

le Commissaire Divisionnaire, la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Le
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vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLTQUE FRANCAISE N' I l9/2t

Liberré - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l8 juin 2021 de la société ORANGE SCOPELEC
Avenue de Stalingrad - 21080 DUON.
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- I 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 d'implantation de 2 appuis télécoms de l0 m à chaque extrémité de

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

ARRETE

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

Au 384 chemin des Giroux
Du 28 juin au 2 juillet 202l.

Article 2 : La circulation se fera avec un rétrécissement de chaussée, la circulation sera alternée

manuellement, la vitesse réduite, le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la mairie, la Directrice Départementale des Polices Urbaines,

le Directeur des services techniques, les agents de la Police Municipale et tous les agents de la Force Publique

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le ? 1 JUIN 2021

le Maire, I

déléguéfadjointJ?*

lo-

Maire

N m.mF
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ARRETE DU MAIRE

oBIET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application

de I'article L. 3334-2 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY-Iès-MACON

VU le Code de la Sanré Publique, et notamment ses articles L. 3321- 1, L.3334-2 et L. 3335-4 ;

VU le Code Général des CoilectivitésTerritoriales, er notamment ses articles L.2212-l,L'2212-2,L.27l'4-4'L'

2122-28 etL.2542-8;
VU l,arrêté préfectoral n" 20l0-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire ;

vu l,arrêté préfectoral n'BopQl-2021-l6o-001 du 09 juin 2021 réglementanr les débits de boissons sur le

département de la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par I'association Tout Temps Mouvements en date du l8 iuin 2021 sollicitant

I'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire'
ARRETE

ARTICLE 1""- L'association Tout Temps Mouvements, représentée Par son-Président Monsieur ROUX

Christophe, esr aurorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'espace Verchère ;

o Le 3 iuillet 2021 de 14h00 à 23h00

ARTICLE 2: Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral n" 2021-160-

00 I susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à 23 heures'

ARTICLE 3: À I'occasion de la manifestation mentionnée à l'article l"', le débit de boissons temporaire ne

p"rrt" *"d= ou offrir, sous quelque forme que ce soiq que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne

.ornpo[* pas, à la suire d'un début de fermentation, àe traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel'

auxquelles sont ioints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes

fermentés comporranr de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises,

framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur;

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

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

le Commissaire Divisionnaire, la Présidente de l'association concernée.

Fait à Charnay-Lès- Mâcon, re 22 JUIN 2IJ21

-47-
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ARRETE DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application

de I'article L.3334-2 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY-Iès-MACON

VU le Code de la Santé Publique, et, notamment ses articles L. 3321- 1, L. 3334-2 et L' 3335-4 ;

vU le Code Général des CoilectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L.2212-l,L'2212-2,L'2214-4'L-
2122-28 erL.2542-8;
VU I'arrêté préfectoral n'2010-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire;
yU I'arrêté préfectoral n"BOpel-2021-l60-00l du 09 iuin 2021 réglementanr les débits de boissons sur le

département de la Saône-et-Loire ;

VU ta demande présentée par L'association Comité de jumelage de Charnay-Lés-Mâcon en date du 2110612021

sollicitant I'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire.

ARRETE

ARTICLE 1",- L'association Comité de jumelage de Charnay-Lés-Mâcon, représentée Par sa Présidente Madame

TERRENOIRE Marthe, est autorisée à ouvrir un aéUit de boissons temporaire au Vieux Temple, à I'occasion du

concert CHURCH FITTERS,

o Le 2l juin 2021 de 20h00 à 21h00

ARTICLE 2: Le débit de boissons remporaire sera soumis aux dispositions de I'arrêté préfectoral n" 2021-160-

00 I susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à 23 heures.

ARTICLE 3: À I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne

p*rr;2 *"àre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne

."*pË*a pas, à la suire d'un débur de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles

sonr joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les ius de fruits ou de légumes fermentés

.on.,ptron. de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises,

cassis ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur ;

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Madame la Directrice Générale des Services,

Madame le Commissaire Divisionnaire,le Président de I'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

w
Ji

+
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REPUBLIQUE FRANCAISE N" t22121

Libeft,é - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

oBfET : Autorisation d,un débit de boissons remporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application de

l'article L.3334-2 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY-Iès-MACON
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L' 3321- l, L' 3334-2 et L' 3335-4 ;

VU le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212- l, L. 2212-2,L'2214-4,L'2122-28 et

L.2542-8;
vu l,arrêté préfectoral n" 2010-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département de la

Saône-et-Loire ;

VU la renue d,une manifestarion publique de type << marché nocturne >> organisée par la ville de Charnay Lès Mâcon le 9

juiller 202 I et à laquelle sont inscrits plusieurs viticulteurs et brasseurs,

ARRETE
ARTICLE 1""- Les professionnels suivants :

. Brasserie Paillart Représentée par PaillartJulien N' Siren

r Domaines des carmes Représentée par RattezThomas N' Siren

o Loc ale craft Représentée par TardyThomas N' Siren

o Domaine Nadine Ferrand Représentée par Ferrand Nadine N" Siren

. 2l degré sud Représentée par BacquesThomas N" Siren

. Les Saveurs D'Espagne Représentée par MunozAugustin N" Siren

o Maison Baldassini Représentée par Litaudon Jérôme N' Siren

r Orfèvres DuVin Représentée par Chevalier Luc N' Siren

. Two dudes Représentée par Bourdois Pierre N" Siren

. Saveurs du charmant Représentée par Langlade Ghislain N" Siren

r Brasserie la couleuvre Représentée par Brendlen Mathieu N' Siren

Sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un marché nocturne :

Du 9tÙlt2Ù2 | à 19h00 au a0lÛ7l202l à 0h00'

ARTICLE 2 : Les débits de boissons temporaires seronr soumis aux dispositions de I'arrêté préfectoral n' 2010-0362

r,-,*i*-a t"uoir une fermeture au plus tard à 0H00 heure du matin'
ÂRïtêËt; Ài'o.."rion de la manifestarion menrionnée à I'article l"',les débits de boissons temporaires ne Pourront

vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

- Groupe l:Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, lui de fruits.ou de légumes non fermentés ou ne

comporrant pas, à la suite d'un début de fermentation, à" tr".u, d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades' sirops'

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont

joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les ius de fruits ou de légumes fermentés comPortant de l'2

ï I dugré, d,alcool, vins de iiqu"ur, 
"péritifs 

à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises' ne titrant pas

plus de l8 degrés d'alcool Pur ;

ARTICLE 4 : Conformémenr aux prescriptions préfectorales, s'agissant des activités de restauration et de buvette'

celles-ci devront être mise en æuvre dans le resp".i du protocole saiitaire applicable aux hôtels, cafés et restaurant'Ainsi'

seules les consommations en places assise, ,"rona permiies.Aucune consommation au bar ne devra être autorisée'

ARTICLE 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte'

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera

Commissaire Divisionnaire, ainsi qu'aux bénéficiaires'

Monsieur le directeur général des Services, Madame le

Charnay-Lès-Mâcon, illet 2021

aire,

Voies et délais de recours : le présent arrêté pourra faire

DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

d'Assas 2 I 000 Diion, dans un délai de deux mois à compter de sa

1\

833983752000 I 9

4t901657100020
84t571706020024
4t9314513
844121939
483994786
82765647100014
778567347
829023852
3375369400022
38332047000032

notiflcation ou de publication

administratif de Dilon, 22 rue



DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE

CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't 23/21

Liberté - Egalité - F raternÎté

ARRETE DU MAIRE

OB|ET : réglementotion de circulotion

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU la demande du 23 iuin 2021, du PAINT BALL FACTORY

I 273 chemin de Verneuil - 71850 Charnay-lès-Mâcon'

VU les arricles L2213-l à L 2213-6 du Code général des collectivités territoriales,

vu la loi n. g2.213 du 2 mars l9g2 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des

régions,

VU I'article R6l0-5 du Code Pénal,

VU le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison du championnat organisé que le Paint Ball Factory de Charnay-lès-Mâcon, il

convient de réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE

Article I le stationnement bilatéral est INTERDIT,

chemin de Verneuil, du croisement du chemin de Marbou, avec les chemin de Bonzy et de Verneuil,

jusqu'à la limite de la commune de Prissé,

du vendredi 25 juin t4 heures au lundi 28 iuin 2021, l2 heures.

Article 2: la signalisation conforme à I'instruction interministérielle des 5 et 6 novembre 1992 sera mise en

place par les services techniques de la commune.

Article 3 : toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et

réglements en vigueur.

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

Article 6 : le Directeur général des Services de la mairie, la Directrice dêpartementale 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
u CI?rPour le fulalre,

Le L'Adjoint Détégué
e Robin

BUhiC\T



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N t24121

Liberté - Egalité - F rote rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du 2l luin 2021 de M. Etienne LAS pour le compte de SIVIGNON TP'
Le Bourg -7,120 VENDENESSE LES CHAROLLES
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 etL.22l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de branchement d'eaux pluviales et d'élargissement d'un bateau

existant, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article t : I'enrreprise SIVIGNON TP est autorisée à effectuer les travaux précités

Au droit du 45 Rue Ambroise Paré,
Du 28 iuin 2021 au 30 iuin 2021 .

Article 2 : La chaussée sera rétiécie d'environ 1,20 m, 3 places de stationnement seront neutralisées en face

du chantier, afin que la circulation soit maintenue sur deux voies, pendant la durée du chantier de deux jours

dans la période. La sécurité des piétons sera assurée.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à

17
+

-. 1=1

ne ROBIN

n, re 2I JUlil Stal
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpueltQuE FRANcAISE N" t 25/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vU, la demande du 20 iuin 2021 de Mme Annabelle PULIDO et M. Marvin AMORIM

4 rue des Pérelles - 71850 CHARNAY LES MACON

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

4 RUE DES PERELLES'71850 Charnay'lès-Mâcon,

vu, la loi 92-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-147du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des Iieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour effectuer des travaux

4 rue des Pérelles, le 7 iuillet 2021 de 7h00 à 10h00'

Article 2 : circulation.

L,entreprise Rony carrelage est autorisée à stationner pendant la période un camion pour la livraison de béton' en laissant un

passage libre aux véhicules.
La sigialisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas con{orme aux prescriptions définies précédemment' le bénéficiaire

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressémenc réservés'

Fait à Charnay-l ès-Mâcon le -z $ JUlil ztal

Le -Maire

+ 4-

ch BIN



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LËS.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't26/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 22 juinr 2021 de Martinot Toiture
900 route de Vergisson -71960 PIERRECLOS

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

534 rue des Chanaux ' 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi g2-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est aurorisé à occuper le domaine public pour l'installation d'un échafaudage pour la réfection de toiture'

534 rue des Chanaux, du 05 iuillet 2021 au 28 août 202 | .

Article 2 : circulation.

La circulation sera réduite sur une voie. L'entreprise est autorisée à stationner un camion pendant la durée des travaux.

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

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 ec 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 rerme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui. Les frais

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Fait à Charnay-lès-

Pour le l\,4aire,

Li4djoini Déiégué

naffickBUHOT
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a E JLlIil Zrr?l



ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" l2712l

VU

VU

VU

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 25 iuin 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 71800 Vareilles.
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.22r3-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 de travaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP il importe de

réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE

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

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion)

Article 2 : la circulation sera interdite aux poids lourds (PL)

Du l2 au 20 iuillet 2021.
lls emprunteront la déviation mise en place par I'entreprise, à savoir :

- route de Bioux (Charnay puis mâcon) ;

- route de Lyon (Mâcon) ;

- rue Frédéric Mistral (Mâcon) ;

- rue Jean Mermoz (Mâcon) ;

- rue Marius Lacrouze (Mâcon puis Charnay).

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 I992 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 tec-hniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

le âJ il e0g1

Pour le Maire,

LAdjoint Délégué

78-

tn

FatlckBUHoÏ



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

VU
vu
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" I 28/21

Liber-té - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 25 juin 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 71800 Vareilles'

la loi n"g2.213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96.142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2:-l3-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,

réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE

Article I : I'entrePrise POTAIN TP est autorisée à effectuer les travaux précités

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion)

Article 2 : la circulation se fera par alternat avec feux tricolores

Du 5 au I I iuillet 2021.
La circulation ,"r" limitée à 30 km / heure et le stationnement interdit sur toute la route'

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 I992 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.

CoNSIDERANT qu'en raison de travaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP, il importe de

Fait à n, le

Pour le Maire,
Lltdjoint Détégué

lJls Êû31
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article I

Article 2

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" t29121

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 25 iuin 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 71800 Vareilles.

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

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP' il importe de

réglementer la circulation et le stationnement.

giratoire Phlorus
du l2 au 20 iuillet 2021,
avec 2 jours de fermerure complète entre le l5 et le 20 iuillet 2021.

La circulation sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit sur toute la route.

ARRETE

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

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion),

ta circulation se fera, en sens unique, du giratoire Marius Lacrouze en direction du

Adjoint Délésué

Article 3

travaux.

Pendant la fermeture, les automobilistes suivront la déviation suivante :

- route de Bioux (Charnay puis Mâcon)
- route de Lyon (Mâcon)
- rue Frédéric Mistral (Mâcon)
- rue Jean Mermoz (Mâcon)
- rue Marius Lacrouze (Mâcon puis Charnay)

L'accès des riverains sera maintenu ainsi que les services de secours pour accéder à la zone de

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 Charnay-lès-Mâcon, le

le Maire,

_. $c->

Le

L

uf',L':
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NE-ET.LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité 'Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" I 30/21

VU

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du 25 iuin 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 71800 Vareilles,

la loi n"g2.213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi96.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.ZZl3-t ei t-. ZZl3-2 du Code ôénéral des Collectivités Territoriales'

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP' il importe de

réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE

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

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion)

Article 2 : la circulation se fera par alternat avec feux tricolores

Du 2 | au 30 iuillet 2021.
La circulationiera limitée à 30 km / heure et le stationnement interdit sur toute la route'

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

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

place et entretenue par le pétitionnaire.

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines' le

Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

fl 2t?1

Pour le Maire,

LAdjoint Délégr,ré

n

_3/ -
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DEPARTEMENT
DE

SAONE'et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Décision
modificative no I

au budget
orincioal

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance:
74

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai202l

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 rrr'ai202l

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Muni

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

2021-05-29

cipal

Etaienr présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU claudine, DUVERNAY Florian'

cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Pa-ul'-BEAUDET Marie-Pierre'

BERNARDET paitine, BRASSEUR LoTc (déparr à tghoo), égEncut Mickael' cocHET Grégorv, GAUDILLIERE

David, GoUpy Sarah, MONNERY Maguy, RENAUb Sylvain (arrivé à 17h45)' THOl4lS- Marie-Thérèse'

ISABELLON Anne (arrivée à 17h44),MONTEIX Anne, VOIStN Laurent' JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Chrisdane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT' TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à cASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉRRSSEUR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPY Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère' sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Notification des bases prévisionnelles de fiscalité directe locale

L'état de notification des bases prévisionnelles de fiscalité directe locale a été transmis

fostérieurement à l'élaboration du budget primitif et n'a Pas Pu être pris en comPte' ll convient

d'inscrire un montant supplémentaire de f Oi SSI€ au chapitre 73 et de diminuer de 60 056€ les

allocations compensatricei de taxe foncière/taxe d'habitation au chapitre 74'

une décision modificative est nécessaire Pour un montant global de 4l 495€'

Le produit suPPlémentaire de 41 495€ est affecté en contrePartie en dépenses de

fonctionnement au itre 022 ses lm es de fonctionnement.

La commission des finances du 30 avril 2O2l ayant donné un avis favorable, le conseil municipal doit

se prononcer sur cette décision modificative'

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,

MontantsLibelléArticles
731

MontântsArticles LibelléChapit.e
ChapitreT

59 168 €Ètat compensation au titre des

exonération de TF74 74834
o22

-119 224 Éau titre des

TH74 74435

41TOTAL
41 495 €
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YU I'avis favorable de la commission des finances du 30 avril 2021,
Le rapporteur entendu,
Après interventions de P. LOPEZ er Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,
APPROUVE la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

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

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Révision
autorisation de
programme et

crédits de
paiement Pour
I'installation de

caméras de
vidéoprotection

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai202l

Le Compte rendu a

été affiché le :

l7 mai202l

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Mun

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

2021-05-30

icipal

Séancedu:I0MAIDEUXMILLEVINGTETUN(l0MAl202l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à l7h3O, à la verchère' sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Rapporteur: Mme le Maire

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Pa-ul'- BEAUDET Marie-Pierre',

BERNARDET paitine, BRAssEUR Loic (déparr J Lenool, ôuEncut Mickaà1, cocHET Grégorv, GAUDILLIERE

David, GoUpy Sarah, M9NNERY Maguy, RENAUI Sylvain (arrivé à 17h45)' THoMAS Marie-Thérèse'

ISABELLoN Anne (arrivée à 17h44),MoNTE|X lnne, VolSltrt Laurent, JEToN-DESRocHES Béatrice, PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT' TREMEAU Gaël est

excusé er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉnRSS6UR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPV Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

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 p"uu"ni comprendre des autorisations de

programme et des crédits de paiement'

cette procédure permet à la commune de ne pas faire suPPorter à son budget annuel I'intégralité

d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dàpenses à régler au cours de I'exercice' Elle vise à

planifier la mise en ceuvre d'investissem"na, 'u' le plan financier mais aussi organisationnel et

logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet d'améliorer la lisibilité

dei engagements financiers de la collectivité à moyen terme'

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

engagées pour le financemlnt des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée

;uJqrïa ce qu'il soit procédé à leur annulation. EIles peuvent être révisées'

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être mandatées durant

I'exercice, pour la couverture des engagetànt' contractés dans le cadre des autorisations de

programme corresPondantes.

chaque autorisation de programme comPolte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits

de paiement. La somme dei crédits de paiement doit être égale au montant de I'autorisation de

Programme.

Les opérations pouvant faire l'obiet d'une procé-dure d'autorisation de programme et de crédits de

paiement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se raPPortant à une immobilisation

ou à un ensemble d,immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des

subventions versées à des tiers'

8{y -
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Le suivi des autorisations de programme et crédits de paiement se fera par des opérations budgétaires
au sens de I'instruction budgétaire.
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 débat d'orientations budgétaires.

Les crédits de paiement non utilisés une année devronr être repris I'année suivante par délibération
du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des autorisations de
Programme et crédits de paiement. Toute autre modification de ces autorisations de programme et
crédits de paiements se fera également par délibération du conseil municipal.

ll est proposé de réviser le montant de I'autorisation de programme et crédits de paiements
<< installation de caméras de vidéoprotection >> de la façon suivante :

.. ";.'
ri,.l-: 

"r
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4P20200 r

lnstallation de

caméras de

vidéoprotection

dél i bérati on créati on AP I CP 27 / 07 12020 r80000€ 70 000 € 55 000 € 55 000 € 0€ 0€
révision APICP déli bération 27 /O3/ 202L r80000€ 0€ r80000€ 0€ 0€ 0€
révision AP/CP délibératian LO|\S| 2O2r 450 000 € 0€ 180000€ 90 000 € 90 000 € 90 000 €

Cette révision se justifie par la finalisation de l'étude des besoins d'équipement de caméras sur
l'ensemble de la commune, tant en ce qui concerne les caméras sur les points d'apports volontaires
que sur la voie. Cette étude a été menée en concertation avec les services de la police nationale.
Ces équipements couvriront différents secteurs du territoire communal. Les images pourront être
renvoyés à terme vers le commissariat de Mâcon pour une exploitation directe par È police nationale.
Pour assurer un bon déroulement de ces opérations, un phasage sur 4 ans est proposé (2O2lIZOZ4).

Le conseil municipal doit se prononcer sur la révision de I'autorisation de programme/crédits de
paiements de I'opération < installation de caméras de vidéoprotecrion >> telle que décrite ci-dessus.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, norammenr ses articles L.23 I l-3, R.23 I l-9,
YU I'avis favorable de la commission des finances du 30 avril 202 l,
Le rapporteur entendu,
Après interventions de P. LOPEZ,jP PETIT, L. VOISIN et Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec deux abstentions de L. VOISIN er A" ISABELLON et deux voix conrre
de JP. PETIT er B. JETON-DESROCHES,

APPROUVE la révision de I'autorisation de programme/crédits de paiements de I'opération
<< installation de caméras de vidéoprotection > relle que décrite ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré, ies jour, mois
'. :',i l

et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

j,::':-'',,*'ir r1::tt'4-6 1.;r.;1'4 çaoqi
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Taxe sur la
consommation

d'électricité

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance:
24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 rnai 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 mai2021

2021,-05-31

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 0 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix md deux mille vingt et un, à 17h30, à la Verchère' sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

cAsïElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre',

BERNARDET paline, BRASSEUR Loit (départ à l9h0O), éUEnCgt Mickael, COCHET Grégorv, GAUDILLIERE

David, GoUpy Sarah, MoNNERY ù"gry, RENAUb Sylvain (arrivé à 17h45), THoMAs, Marie-Thérèse'

tSABELLON Anne (arrivé e à 17h44), MONTEIX Rnne, VOtSttl Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice', PETIT

Jean-Pierre, LOPÊZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉnRSSeUR Loic quitte la séance-du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPY Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

La loi de finances pour 2021 a réorganisé complètement la taxation de la consommation

d,électricité en supprimanr les taxes localà et en les refondant en une seule taxe nationale à

compter du l* janvier 2022. Cette taxe nationale dénommée, la taxe intérieure sur la

.onrbrr.aion finale d'électricité, sera redistribuée auprès des collectivités territoriales'

Dans le cadre de cette évolution et au titre de I'année 2022, ',tl convient de délibérer sur le

coefficient relatif au montant de la taxe sur l'électricité pour la commune'

En effet, l,arricle L.2333-Z du code général des collectivités territoriales dispose < qu'il est institué, ou

proftt des communes ou, selon le cos,àu profit des étoblissements publics de coopérotion intercommunole ou
'des 

déportements qui leur sontsubstrtués ou titre de leur compétence d'outorité orgonisotrice de la distribution

pubtiq;e d,élearicité visée d l'orticle L 2224-3 ! une moiorotion de lo taxe intérieure sur lo consommotion

finale d'électricité mentionnée à l'orticle 266 quinquies C àu code-des douones, dénommée " toxe communole

sur la consommotion finale d'électricité ", dont Ë montont est fxé dons les conditions prévues à I'article L

2333-4 du présent code. >

L,article L.2333-4 précise qu'au titre de I'année 2022,le conseil municipal fixe, avant le ler iuillet

202l,le tarif de la mayoraiion de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité en

appliquant un coefficieni multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; I ; 8'5'

Pour rappel, la commune de charnay-Lès-Mâcon applique actuellement un coefficient de 8,50 fixé

par délibération du conseil municipal du I 5 juin 201 5'

ll est proposé de maintenir le coefficient multiplicateur de 8.50 .pour 
2022, dernière année

d'"ppii.uiion du coefficient. A noter que ce coefficient sera la référence pour la DGFIP

concernant le montant de la taxe d'électricité qui sera redistribué aux collectivités locales' A

$ <"-
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comPter de 2023, il n'y aura plus de coefficient applicable, le produit perçu sera Ie montant reçu
en 2022 majoré de 1.5%.

ll est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien du coefficient de
8.s0.

DELIBERATION

VU loi n" 7020-172l du 29 décembre 2020 de finances pour 202 l,
VU le code général des collectivités territoriales, norammenr ses arricles L.2333-2, L.2333-4,
VU I'avis favorable de la commission des finances du 30 avril 2021,
Le rapporceur entendu,
Après interventions de P. LOPEZ et Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
APPROUVE de maintenir le coefficient à 9.50 pour la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et onc signé au regisrre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

lemise gracieuse
de dette à M.
Valette Pour
I'activité de

manège

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance:
24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 rnai 2021

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre',

BERNARDET patline, BRASSEUR Loit (départ à 19h00), égenCUt Mickael, COCHET Grégorv' GAUDILLIERE

David, GoUpy Sarah, M9NNERY Maguy, RENAUb Sylvain (arrivé à 17h45), TH9MAS Marie-Thérèse'

|SABELLON Anne (arrivé e à 17h44), MONTEIX Rnne, VOtStN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à cASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉnRSSeUR Loic quitte la séance-du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPY Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

2021-05-32

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Rapporteur : Katia CASTEIL

EXPOSE

VU la demande de M. Valette du 26 février 2021 ,

vu I'instruction codificarrice n" I l-022-MO du l6 décembre 201 I

Monsieur Valette exploite le carrousel implanté place du souvenir et de la paix en vertu d'une

convention d'occupation du domaine public à titre commercial signée le I août 2019 et donnant lieu

à redevance.

par courriel du 26 février 2021, Monsieur valette sollicite une remise sur le montant de redevance

dû au titre de l'année 2020, compte-tenu des difficultés économiques auxquelles il fait face avec le

contexte sanitaire qui a entrainé une période de fermeture administrative du manège au printemps

2020, etune diminution d'exploitation avec les différentes mesures de couvre-feu et confinements'

considérant que le débiteur d'une créance locale régulièrement mise à sa charge peut présenter à la

collectivité locale une demande de remise gracieuseLn invoquant tout motif plaidant en sa faveur'

Considérant la demande de remise gracieuie de dette présentée par Monsieur Valette'

Considérant qu'il appartienr à I'autorité territoriale de la collectivité de se Prononcer sur cette

demande qu'"i1" peut reieter ou admettre dans sa totalité ou Partiellement.

considérant ce contexte difficile pour les acteurs économiques, il est proposé d'accorder à M' Valette

une remise gracieuse de dette d'un montan t de 694€ correspondant à 50% du titre n'599 émis le l5

octobre 2020. CeCte remise gracieuse fera I'obiet d'une exécution budgétaire au chapitre 67'

Le conseil municipal devra se Prononcer sur cette demande de remise gracieuse de dette'

DELIBERATION

VU la convention d'occupation du domaine public à titre commercial du I août 2019'

-. g+ -
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VU I'avis favorable de la commission vie économique du 28 avril 2021 et de la commission des
finances du 30 avril 2021,
Le rapporteur entendu,
Après interventions deJP. PETlr, P. LoPEz, A. ISABELLON et Mme re Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
ACCORDE la remise gracieuse de dette d'un montant de 694€ au profit de Monsieur Valette

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

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Raooort
I'observations de

laC a
I'examen de

sestion du MBA

-

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance:
24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 rnai 2021

Le Compte rendu a

été affiché le:
17 rnai 2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le conseil Municipal s'esr réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian'

cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre',

BERNARDET pailine, BRASSEUR Loit (départ à l9h0o), ége ncul Mickael, cocHET Grégorv' GAUDILLIERE

David, GOUPY Sarah, MONNERY ù"gry, RENAUb Sylvain (arrivé à 17h45), THOI"I{S- Marie-Thérèse'

tSABELLON Anne (arrivé e à 17h44), MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice', PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaiil est

excusé et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé er n'a pas donné pouvolr, ÉRRSSEUR Loic quitte la séance-du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPY Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

RaDDorteur : Mme le Maire

EXPOSE

En application de I'article L.243-8 du code des iuridictions financières il est précisé que : <r Le

ropport d'observotions déf;nitives que la chombre régionole des comptes odresse ou président d'un

étàÀlisr.r.n t pubtic de coopérotion intercommuno/e estégolement trcnsmis por lo chambre régionale des

comptes aux moires des communes membres de cei étoblissement public, immédiotement oprès /o

présentation qui en est foite à I'orgone délibéront de ce dernier' Ce ropport est présenté por le moire de

chaque commune ou plus proche consei/ municrpal et donne qieu à 
.un 

débat. >

Le conseil communautaiie du MBA a délibéré sur le rapport de la chambre régionale des comptes

le 20 décembre 2020.
Le rapport d'observations de la chambre régionale des comptes est présenté au conseil municipal

et pourra donner lieu à un débat.

A l'issue de ce débat le conseil municipal est invité à prendre acte du raPPort d'observations de la

chambre régionale des comptes' 
DELTBERATT.N

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333'2, L'2333'4'

VU la délibéiation du conseil communautaire du 20 décembre7020,

VU le rapport d'observations définitives relatives à I'examen de la gestion du MBA,

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE du rapport d'examen remis par la chambre régionale des comptes de Bourgogne-

Franche-Comté concernant la gestion du MBA

" ..Ainsifait et dél.. . i r: ,, ,:jid T,{{1'"$
ibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au regi

Pour extrait certifié conforme,

t] :. :: .:, i..'- _s îiqj,r.t
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Le

ristine ROBI

les membres présents.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Rapport de la

comoétence
gestion des eaux

-

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance:
24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 rnai 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 rnai 2021

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

cAsTEtL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,- BEAUDET Marie-Pierre'

BERNARDET paitine, BRASSEUR Loit (départ à l9h0O), éUf nCHt Mickael, COCHET Grégory' GAUDILLIERE

David, GoUPY Sarah, MONNERY Maguy, RENAU'D Sylvain (arrivé à I7h45), THOI4{S- Marie-Thérèse'

ISABELLON Anne (arrivé e à 17h44), MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaêl est

excusé er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvolr, ÉRRSSeUR Loic quitte la séance-du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPY Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

Séance du: l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) exerce Ia compétence ( .Gestion 
Des Eaux

pluviales Urbaines, lieeU; àîitr" obligatoiie en application de la loi Notre depuis le ler janvier

2020.

Le transfert de cette nouvelle compétence à MBA implique des transferts de charges entre les

communes et la communauté d'agglomération'

La gestion des eaux pluviales urbaines comprend la collecte, le. transport' le stockage et traitement

des-eaux pluviales des aires urbaines et constitue un service public administratif'

un état des lieux, correspondant à I'exercice de cette comPétence, avait été initié en amont du

transfert de compéten.", p", le bureau d'études NALDEO, en collaboration avec les services MBA

et les maires des communes durant I'année 20 l9'

Cet état des lieux a été poursuivi par un relevé terrain de tout le patrimoine pluvial urbain du

territoire des 39 communes de MBA sur I'année 202Q, par les agents de la direction du Grand cycle

de l'eau.

La commission locale d'évaluation des charges transférées, composée des représentants des

communes membres, s'est réunie le 7 avril 2021 et a adopté le rapport ioint en annexe' L'évaluation

des charges de cette compétence a été réalisée selon la procédure dérogatoire au droit commun'

cette méthode conduit à imput", sur les attributions de compensation des communes un coût moyen

annualisé de la gestion des eaux pluviales urbaines'

Les coûts de fonctionnement sont estimés à partir de ratios moyens, et l'évaluation intègre également

le volume d'investissement prévisionnel à réaliser'

)c>
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Un coefficient de sollicitation des réseaux permettant de moduler le niveau de service selon la
typologie du territoire a permis de définir les charges de fonctionnement de la façon suivante :

Opérations Ratio proposé Niveau de service modulé par typologie

lS%lan
lQ%lan
7,S%lan
5%lan
tous les 3 ans

tous les 5 ans

tous les 7 ans

tous les l0 ans

600 €ikmlan
400 €lkmlan
300 €/km/an
200 €/km/an

Ouvrages spécifiques 300 €/ouvrage
(PR, dessableur...)

La classification des communes dans les catégories urbain, semi-urbain, semi rural et rural étant
établie comme suit:
Densité de population (hbts/kmr) seuils de densité

Curage des réseaux et 2,3 € ml
branchements

Curage des fonds de l0€/grille
grilles

Entretien des réseaux Provisions
(mise à la côte,
réparation ponctuelle)

RURAI-
SEMT-RURAI-
SEM'.URBAIN
URBATN

Type de charges

Charges de
fonctionnement

I EïP (ml)

Charges
d'investissement

Total des charges
évaluées

urbain
semi urbain
semi rural
rural
urbain
semi urbain
semi rural

lural
urbain
semi urbain
semi rural
rural
I entretien/an

t20
360
I 08A
>t080

lère estimation des montants
Sur tout le périmètre MBA

346 9t8 € T.T.C.

48 000 € T.T.C.

lgs 274 € T.T.C.

590 t92 € T.T.C.

A noter que la commune de Charnay-Lès-Mâcon se situe dans la catégorie semi-urbain.
Concernant l'évaluation des investissements, il est proposé d'évaluer un coût moyen annualisé des
équipements < CMAE >> à hauteur de 0.5 € / ml.
Sur la base de ces taux de service et des linéaires relevés sur le terrain, des charges ont été calculées
sur le périmètre de MBA, qui recense plus de 390 000 ml de réseaux, l6 900 ml de branchements,
l8 600 regards et fonds de grille er l4 ouvrages spécifiques.

En complément, le montant à la charge de la commune concernant I'exercice de cette compétence
par MBA représente un coût de 26 039€ TTC.
Ce rapport a été validé à I'unanimité des membres de la CLECT.
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ll appartient désormais aux conseils municipaux des commu.nes membres de délibérer sur le raPPort

dans un délai de rrois mois. ll est nécessaire de recueillir la majorité suivante: deux tiers des

communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux

tiers de la population de MBA.

ll est demandé au conseil municipal d'approuver le rapport de la CLECT relatif à la compétence (

Gestion Des Eaux Pluviales Urbaines )) transférée au l"' janvier 2020'

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L'2226'l'

VU I'article 1609 nonies C du Code général des impôts,

vu l,article 52 de la loi 2020-g35 du 30 luillet 2020 de finances rectificative pour 2020, prolongeant

de l2 mois le délai de transmission du rapport de la CLECT pour les charges transférées en 2020,

VU les statuts de MBA, et notamment sa comPétence obligatoire << Gestion des Eaux Pluviales

Urbaines >>,

VU la délibération n.2020-032 du Conseil Communautaire de MBA du l5 juillet 2020 relative à la

composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées'

VU ie procès-verbal de la conférence des Maires du l6 mars 2021,

VU le rapport de la CLECT du7 avril202l évaluant les charges transférées au titre de la GEPU'

Considérant que l'objectif de l'évaluation des charges est d'obtenir une neutralité financière entre la

commune qui'transfère les équipements et compélences et la communauté qui les assumera par la

suite,

Considérant que l'évaluation des charges transférées a été réalisée selon la méthode dérogatoire,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de JP. PETIT et Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec deux abstentions de L. volslN et A. ISABELLON

APPROUVE le rapport de la CLECT relatif à la compétence ( Gestion Des Eaux Pluviales

Urbaines>transférée.a,l".janvier2o2oàMBA,telquejointenannexeàlaprésentedélibération.

Ainsi fait et délibéré, les jou r, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents'

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

.. .; ,jf't:,,.1'.:

,,,.,".: l'
r,: wz Tjt'r:'Èi$4q#tr&

Christine RO

iiil"l,Ë" f,1rt?'Êl'r{l'ÊâtgSffi

,. .:

'its, iÈ4*# e.,
Foui it: !,/,+tire,

l' adir;irrl :1 !|ê t:i : ê

Citrr-rdine rlll\ff

'&'té

4. -r
-) .é+ --



REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Mun

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

2021-05-35

icipal
DEPARTEMENT

DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de !a délibération:

Rapport de la
L
comoétence

versement des

contributions au
sDls

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai202l

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 m.ai202l

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-f1ul,--BEAUDET Marie-Pierre'

BERNARDET partine, BRAssEUR Loic (départ à l9h0o), ôgencHt MlckaÀ1, cocHET Grégory' GAUDILLIERE

David, Goupy sarah, MONNERY Maguy, RENAUb Sylvain (arrivé à 17h45), THOl4lS_ Marie-Thérèse'

ISABELLON Anne (arrivé e à 17h44),MONTEIX Anne, VOISIN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉnnSSeUR Loic quitte la séance.du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPV Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

Séance du: l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à l7h3O' à la Verchère' sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

Rapporteur : Florian DUVERNAY

Communes
Contribution SDIS
Valeur 2020 en €

Montant
mensuel en €

AZE 32 644 2720 3

BERZE LA VILLE r9 ll3 I 75

BUSSIERES t6 587

CHAINTRE 75 441,00 2l
CHANES 2l 108,00 t 759 00

CHAPELLE DE GUINCHAY 128 077,00 l0 672,67

CHARBONNIERES t2 I I 014 7

CHARNAY LES MACON 281 170,00 23 430

CHASSELAS 6 417,00 75

cH EVAG NY LES CH EVRIERES zt 43

CRECHES SUR SAONE I t8 746 989 50

DAVAYE 25 786,00 2148,83

EXPOSE

Le transfert de la compétence ( yersement des contributions des communes membres ou SDIS >

à Mâconnais Beaujolais Agglomération a eu lieu le l"'ianvier 2021.

ll a fait l,objet d'une évalu-aiion des charges suppoftée; initialement par les communes et transférées

à Mâconnais Beauiolais Agglomération'

La commission locale d,évaluation des charges transférées (CLECT), composée des représentants

des communes membres, s'est réunie le 25 février 2021 et a adopté le rapport.ioint en annexe'

L'évaluation des charges du ."aau compétence a été réalisée selon la procédure de droit commun

pour une application uu le' ianvier 2021'

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

des communes concernées sont les suivants :

- 93
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FUISSE t6 544,00 7

Ce rapport a été validé à la majorité des membres de la CLECT

ll appartient aux conseils municipaux de délibérer sur le rapporr aux conditions de majorité
suivantes : deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des
communes représentant les deux tiers de la population.

Le conseil municipal est invité à adopter à la majorité simple le projet de délibération
ci-dessous.

DELIBERATION

VU le code général des collectivirés rerriroriales,
VU I'article 1609 nonies C du code général des impôts,
VU les staturs de MBA,
VU la délibération du conseil communautaire de MBA du l5 octobre 2020 décidant de I'ajout de la
compétence ( versement des contributions des communes membres au SDIS >,
VU I'arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2020 modifiant les sraruts de la communauté
d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération et ajoutant la compétence
( versement des contributions des communes membres au SDIS >>,

HURIGNY 7 r 335,00 5 944,58
IGE 27 249,00 2270,67
LAIZ,E 29 383,00 2 448,58
LEYNES r8 458,00 I 538,t7
MACON I 585 4 t9,00 t32 I t8,25
MILLY LAMARTINE 9 849,00 820,75
PERONNE t8 993,00 I 582,75
PRISSE 70 507,00 5 875,58
PRUZILLY I058,00 671,50
ROCHE VINEUSE 49 221,00 4 t01,75
ROMANECHE THORINS 80 677,00 6 723,08
SAINT AMOUR BELLEVUE r9 850,00 I 654,17
SAINT LAURENT SUR SAONE 22 t63,5s I 846,96
SAINT MARTIN BELLE ROCHE 60 545,00 5 045,42
SAINT MAURICE DE
SATONNAY t3 264,00 I 105,33
SAINT SYMPHORIEN D
ANCELLES 36 t26,00

3 010,50
SAINT VERAND 6 403,00 533,58
SALLE r8 806,00 I 567,t7
SANCE 83 644,00 6 970,33
SENOZAN 38 675,00 3 222,92
SOLOGNY r6 808,00 I 400,67
SOLUTRE POUILLY r4 830,00 I 235,83
VARENNES LES MACON 24 807,00 2067,25
VERGISSON r0 836,00 903,00
VERZE 2t 674,00 1806,17
VINZELLES 26 987,00 2248,92
Total 3 t09 803,55

- j /+-
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vU la délibération du Conseil Communauraire de MBA du l5 juillet 2020 relative à la composition

de la commission locale d'évaluation des charges transférées,

considérant que l'évaluation des charges transférées rePose sur la communication de données

comptables et financières transmise, p"|. 1", communes et des échanges sur le fonctionnement des

services transférés,

Considérant que I'objectif de l'évaluation des charges est d'obtenir une neutralité financière entre la

commune qui'transfère les équipements et compélences et la communauté qui les assumera par la

suite,

Considérant que l'évaluation des charges transférées au titre des compétences susvisées est réalisée

selon la méthode de droit commun,

Considérant que le rapporr a été adopté à la maiorité simple par la commission locale d'évaluation

des charges transférées,

Considérant que les conseils municipaux doivent adopter ce raPPort à la maiorité qualifiée des

communes avant le 9 juin 2021 
'

Le rapporceur entendu,
Après interventions P.LOPEZ et Mme le Maire

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le rapport de la CLECT relarif à la compétence (( versement des contributions des

communes membres au SDIS >> transférée au l"' janvie r 2OZl à MBA, tel que joint en annexe à la

présente dél i bération.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents'

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire'
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la détibération:

Mise en place du
forfait mobilité

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai202l

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 mai 202J

2021-0s-36

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

Séance du : I 0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN ( l0 MAI 2021)

Le conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Rapporteur : Claudine GAGNEAU

EXPOSE

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul' BEAUDET Marie-Pierre'

BERNARDET partine, BRASSEUR Loic (départ à l9hO0), éUenCUt Mickael, COCHET Grégory' GAUDILLIERE

David, GOUpy Sarah, MoNNERY Maguy, RENAUb S/vain (arrivé à 17h45), THOI'4AS Marie-Thérèse'

ISABELLON Anne (arrivée à 17h44),MONTEIX Anne, VOIStN Laurent, JETON-DESROCHES Béatrice' PETIT

Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés: PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURYJessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, énRssEun Loic quitte la séance.du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

soucieuse d'offrir un cadre de vie apaisé aux charnaysiens, la commune favorise les

déplacements en mode actif. Le développement de la ville incite à encourager les cheminements

piétonr, I'usage des deux-roues ainsi que l'utilisation des transPorts collectifs'

A ces mesures d'organisation des espaces publics, la ville prgnd. également des initiatives en interne:

. politique de renouvellement des vèhicules de service par I'achat de véhicules électriques (voitures

et vélos) ;

. prise en charge parcielle des déplacements domicile-travail effectués en transPorts en commun Pour

les agents ;

Pour aller plus loin, la ville souhaite mettre en place le < forfait mobilités durables > instauré par la

Loi d,Orientarion des Mobilités du 24 décembre 2019. Ce dispositif vise à encourager les agents

publics au recours à des modes de transports alternatifs et durables en les indemnisant de manière

forfaitaire.

Cette volonté s'inscrit également dans une démarche plus globale d'amélioration de la qualité de vie

au travail dont l'un des iolets porte sur la prévention'de là santé et de la sécurité au travail' Cette

évolution particiPe à la promotion d'une Pratique physique régulière'

Ce dispositif s,applique aux déplacemenrs domicile-travail effectués au moins 100 iours Par an à vélo'

avec ou sans assistance électrique, ou en covoiturage, qu'il soit Passager ou conducteur' ce seuil est

modulé selon la quorité de temps de travail de I'age"nt "i 
d" ,u durée àe présence dans la collectivité'

ll s'applique aux agents contractuels, stagiaires et titulaires.

Après le dépôt en fin d'année d'une attestation sur I'honneur de I'usage du vélo ou du covoiturage'

qui por.ru iaire I'obiet d'un contrôle a posteriori de I'employeur, I'agent bénéfi-ciera du versement

d,une indemnité forfaitaire, exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux, de 200 € pour une année'

a4-
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Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile travail, (le
versement de ce forfait n'est pas cumulable avec le remboursement mensuel des frais de transports
publics) et ne Peut être attribué aux agents logés ou bénéficiant d'un véhicule de service avec remisage
à domicile.

Pour les agents ayant plusieurs employeurs publics, I'agent dépose auprès de chacun d'eux la
déclaration prévue sur I'honneur, au plus tard le 3 I décembre de I'année au titre de laquelle le forfait
est versé.

La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé
auprès de chaque employeur.

Le montant du forfait et le nombre minimal de jours permettant de prétendre au versement du
< forfait mobilités durables )) peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de I'agent
dans I'année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :

l" L'agent a été recruté au cours de I'année ;

2o L'agent est radié des cadres au cours de I'année ;

3o L'agent a été placé dans une position autre que la position d'acrivité pendant une partie de
I'année.

Dans la continuité des actions déjà entreprises pour promouvoir I'utilisation des modes alternatifs et
durables, le conseil municipal est donc invité à mettre en place le forfait mobilités durables dans les
conditions législatives et réglementaires en vigueur, à partir du ler juillet 2021.

DELIBERATION

VU la loi n" 2019'1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, noramment I'arricle 92,
VU le décret n' 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versemenr du ( forfait mobilités durables> dans
la fonction publique de I'Etat ;

VU I'arrêté du 9 mai 2020 pris pour I'application du décret n' 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au
versement du < forfait mobilités durables >> dans la fonction publique de I'Etat ;

VU le décret n'2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du << forfait mobilités durables
> dans la fonction publique territoriale
VU I'avis favorable en commission des finances du 30 avril 2021,

Le rapporceur entendu,
Après interventions de L.VOISIN, JP. PETIT et Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUYE la mise en place du forfait mobilités durables, qui consiste en un remboursement
forfaitaire de 200€ des frais engagés par les agents publics pour leurs déplacements entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo mécanique ou à assistance électrique ou en
tant que conducteur ou passager en covoiturage et ce à partir du ler juillet 2021 dans les conditions
ci-dessus définies.

PRÉCISE que le montanr
réglementation appl icable.

et le nombre de jours minimal suivront les évolutions de la

DIT que les crédits nécessaires seront prévus chaque année au chapitre 012 du budget.
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AUTORISE Mme le Maire ou son rePrésentant à signer tous documents afférents à la mise en

æuvre du forfait mobilités durables.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres Présents'

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire'

ROBIN
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Modification du
tableau des

effectifs

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai202l

Le Compte rendu a

été affiché le:
17 mai202l

2021-05-31

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Munici

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)
Pal

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul' BEAU^?E]. Marie-Pierre'

BERNARDET Palline, BRASSEUR Loi'c (déparc à l9h0o), CHERCHI Mickael' cocHET Grégory'

GAUDTLLTERE David, GouPY sarah, MoNNiÈnv N"gry, riENnuo Svlvain (ar1iv-é à 17h45)' THoYAS

Marie-Thérèse, ISABELLoN Anne (arrivée à 17h44),' MoNTE]X Anne, VolSlN Laurent' JEToN-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvolr, ÉRRSSEUn Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

Séance du : I 0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 0 MAI 2021)

Le conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Raooorteur : Mme le Maire

EXPOSE

Afin de permettre à la commune, d'une Paft, d'accomPagner l'évolution de ses compétences

et de disposer des ressources Permettant leur mise en æuvre, et d'autre Part, de tenir compte

des mobilités des agents, tout en favorisant le déroulement de carrière de ses agents' la ville doit

actualiser et adapter son tableau des effectifs'

La révision du PEDT va s'engager prochainement, conformément aux obiectifs de la municipalité en

matière de politique de I'eni",ice, cette révision s'appuiera sur une concertation de I'ensemble des

acteurs (directrices d'écoles, représentants des p.iunat d'élèves, services de l'Education nationale'

etc.). Dans cette perspective il pourrait être envisagé de reprendre en interne les missions d'accueil

de loisirs, il serait atrs nécessaire de créer un certain nombre de grades pour envisager les

recrutements indispensables à cette mise en æuvre. Dans cette finalité et afin d'assurer la faisabilité

de l'opération dès le mois de septembre ce point est à adoPter dès à présent en conseil'

ll est précisé que les grades non utilisés Pour ces recrutements seront proposés à la

suppression lors du i-", conseil municipal qui suivra les choix de recrutement ou

I'a-bandon du prolet de reprise de ces missions'

Aussi le conseil municipal est invité à procéder à I'actualisation et à I'adaptation du tableau des

effectifs par la création de grades, comme présenté ainsi :

chqJ r-
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Création de srades

ll convient de créer les grades suivants

I I Créotion de grodes Four le centre de loisirs

à compter du I I mai 2021 :

- un grade d'Animateur (catégorie B) à 3 lh pour le recrutement du responsable du centre
de loisir

- un grade d'Adjoint d'Animation / adjoint d'animation Principal lème çl /Adjoint d'animation
Principal li"" cl (catégorie C) à 35h pour le fonctionnement du cenrre de loisir

- un grade d'Adjoint d'Animation/ adjoint d'animation Principal /ème çl iAdjoint d'animation
Principal le'" cl (catégorie C) à 33h pour le fonctionnemenr du cenrre de loisir

- un grade d'Adjoint d'Animation/ adjoint d'animation Principal lème çl /Adjoint d'animarion
Principal lc'" cl (catégorie C) à 26h30 pour le fonctionnement du centre de loisir

- un grade d'Adjoint d'Animation/ adjoint d'animation Principal fème çl /Adjoint d'animarion
Principal lc'"cl (catégorieC) à 16h30 pourlefonctionnemenrducenrredeloisir

- un grade d'Adjoint technique (catégorie C) à 3h pour I'entretien hebdomadaire du centre
de loisir

2l Création de grades suite oux ovancements de grodes

à compter du 1". juin 2021 :

- un grade d'Adjoint administratif princip2l lère çl2s5s (catégorie C) à 35h pour permetre
la nomination d'un agent suite à un avancement de grade

- un grade d'Adjoint technique principal lère ç1255s (catégorie C) à 35h pour permetrre la
nomination d'un agent suite à un avancement de grade

3l Création de grodes suite en vue des promotions internes

à compter du lu'iuillet 2021 :

- un grade de Technicien (catégorie B) à 35h pour permettre la nomination d'un agent via
la promotion interne, sous réserve de I'avis favorable du CDG

- un grade d'Attaché (catégorie A) à 35h pour permettre la nominarion d'un agent via la
promotion interne, sous réserve de I'avis favorable du CDG

ll est précisé que les grades non pourvus, suite à un avis défavorable, seront proposés
à la suppression lors du lu" conseil municipal qui suivra la communication des avis de
promotion interne par le CDG7l.

Le conseil doit se prononcer sur ces propositions de créations de grades au tableau des effectifs.

DELIBERATION

VU le tableau des effectifs au 1". janvier 2021
VU la délibération modiflant le tableau des effectifs du 06 février 202lr
VU les lignes directrices de gestion du CDGTI pour la présentation des dossiers de promotion
interne
VU I'avis favorable de la commission des finances du 30 avril 2021
Le rapporteur entendu,
Après interventions de JP PETIT, P. LOPEZ, L. VOISIN et Mme le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Rythme scolaire
dans les écoles
maternelles et
élémentaires

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 rnai 2021

Le Compte rendu a

été affiché Ie :

17 rnal 2021

2021-05-38

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès'MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 0 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

EXPOSE

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

GASTElLKatia,BUHOTPatrick,cHEVAL|ERVirginie,BASSETJean-Paul,BEAU^?E].Marie-Pierre'
BERNARDET Parline, BRASSEUR Lol'c (départ à lghoo), cHERCHI Mickael' cocHET Grégory'

GAUDTLLTERE David, Goupy sarah, MONruenY mrgry, {erunuo Sylvain (arrivé à 17h45)' THOMAS

Marie-Thérèse, ISABELL9N Anne (arrivée à 17h44), MONTEIX Anne, VolSlN Laurent' JEToN-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à cASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉnnSSeUn Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

Par délibération le conseil municipal s'est Prononcé favorablement Pour un retour a une

semaine scolaire de 4 iours pour la rentrée 2ôt8. Cette disposition étant dérogatoire et la

dérogation étant accordée par les services de l'Education Nationale pour une durée initiale de

deux ans, reportée d'une année du fait de la situation sanitaire liée au covid-19, il convient de

solliciter une nouvelle dérogation pour la rentrée 2021'

L'arricle D.521- l2 du code de l'éducation précise que le directeur académique des services de

l,éducation nationale saisi d'une proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils

d'école, peut autoris", à", adaptations à l'organisation de la semaine scolaire de 4 iours et demi'

Le conseil d'école de Champgrenon du l9 mai 2020 etcelui de la Coupée' du 4 mars 2021 se sont

prononcés pour le maintien de la semaine scolaire de 4 iours. celui de la verchère ne s'est pas

prononcé iour I'instant. La situation actuelle semble convenir à tous (parents' enseignants'

personnel municipal) et Personne n'a exprimé le souhait d'opérer un changement qui serait

déstabilisant Pour les enfants et leurs familles'

Aussi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer

la demande de dérogation Pour le maintien du rythme scolaire de 4 jours dans les écoles de la

commune' 
DELIBERATI.N

VU le décret n" 2017-1108 du 27 juin 2017 relarif aux dérogations liées à I'organisation de la

semaine scolaire,
VU la délibération du 29 janvier 2018 aPProuvant le passage à la semaine scolaire sur 4 jours'

vu l,avis favorable du conseil d'école de champgrenon du l9 mai 2020'

vU I'avis favorable du conseil d'école de la coupée du 4 mars 2021,
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VU I'avis favorable de la commission enfance jeunesse du 27 avril202l,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la demande de dérogation pour le maintien
du rythme scolaire sur 4 jours.

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

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon'Centre

OBJET
de la délibération:

)emande de fonds

.fonctionnement
des éouioements

communaux
destinés à

I'enseisnement
musical

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance:
24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 rnai 2O2l

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 mai202l

2021-05-39

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès'MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 0 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine, DUVERNAY Florian'

cASTEIL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAU-DET Marie-Pierre',

BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolc (départ à lghoo), cHERCHI Mickael, cocHET Grégory'

GAUDILLIERE David, GOUPY Sarah, MONruenY m"guy, nrrunuo Sylvain (arrive à 17h45)' THOMAS

Marie-Thérèse, ISABELLON Anne (arrivée à 17h44), MONTEIX Anne, VOISIN Laurent' JETON-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Éraienr excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BAS'SET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé 
". 

n'" p", donné pouvoir, ÉRASSEUR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

Raooorteur : lean-Paul BASSET

EXPOSE

Le fonds de concours est prévu à I'article L.5216-5 Vl du code général des collectivités

territoriales. ll désigne le versement de subvention entre un établissement public de coopération

intercommunale (EPCI) à fiscalité ProPre et ses communes membres afin de financer un équipement'

Ce mécanisme de financement croisé entre I'EPCI et ses communes est conditionné au respect des

points suivants :

- Le financement d'un équipement qu'il s'agisse de dépenses d'investissement ou de

fonctionnement afférentes à cet équipement ;

- La commune bénéficiaire du fonds de concours doit assurer, hors subventions, une part de

financement au moins égale au montant des fonds de concours reçus' Elle doit donc prendre

à sa charge au moins la moitié du financement résiduel, hors subventions reçues par ailleurs ;

- Et un accord par délibéradon des organes délibérants'

La Communauté d'Agglomération Mâconnais-Beaujolais Agglomération (MBA) met donc en æuvre

ce soutien financier auprès de ses communes membres afin d'assurer le fonctionnement d'un

équipement destiné à I'enseignement musical'

A ce titre, la commune de Charnay-Lès-Mâcon a bénéficié en 2019 d'un fonds de concours de

33 0g0€ et en 2020 d'un fonds de concours de 34 04 I € concernant les dépenses de fonctionnement

de son école de musique.

Aussi, la commune sollicite à nouveau une aide au titre du fonds de concours Pour 202 I relative au

foncrionnement de son école de musique. Pour rappel la commune suPPorte 274 645'76€' au titre

/u ç-
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des dépenses de fonctionnement et bénéficie au titre des subventions l8799cdu département de
Saône-et-Loire.

Le fonds de concours sera constitué d'une somme forfaitaire pour charges de 2 OO0 € et d'une
dotation calculée sur la base du nombre d'élèves déclarés de I'année scolaire en cours, dans la limite
de I 'enveloppe globale votée.

ll est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à

solliciter cette aide au titre du fonds de concours MBA et à signer tout document afférent.

DELIBERATION

YU I'article L.5216-5 Vl du code général des collectivités terriroriales,
VU le règlement d'intervention relatif aux fonds de concours de MBA adopté par délibération Ie
23 juillet 2020,
VU I'avis favorable de la commission vie associative, culture, sport et loisirs du 27 avril202l,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
AUTORISE Mme le Maire à demander ce fonds de concours auprès de MBA et à signer tout
document afférent.

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

Le Maire,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Exonération
:xceptionnelle des

:arifs d'occuPation
du domaine public

oour les
commerçants du

marché

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

24

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 rnal 2021

2021-05-40

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du: l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix md deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

Ëtaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul' BIAU^?EI Marie-Pierre'

BERNARDET Parline, BRASSEUR Lorc (départ à 19h00), cHERCHI Mickael, cocHET Grégory'

cAUDtLL;ERE David, cOUPY Sarah, MONTSRY N"guy, fieruRUO Sylvain (ar1iv-é à 17h45)' THOMAS

Marie-Thérèse, ISABELLON Anne (arrivée à 17h44),' MONTEIX Anne, VOISIN Laurent' JETON-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Éraient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaêl est

excusé er donne pouvoir à BAS'SET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉRRSSEUR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

Rapporteur : Katia CASTEIL

EXPOSE

Suiteaudécret n"Z02l-3g4du 2avril202l modifiantlesdécrets n'2020-1262du l6octobre

2020 et n" 2020- I 3 l0 du 29 0ctobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, plusieurs commerçants

abonnés du marché n'ont pas pu s'installer sur le domaine public afin d'exercer leurs activités de

ventes à compter du 4 avril202l.

En effet, l'article 38 du décret susvisé précise que:(seuls /es commerces olimentoires ou proposantlo

vente de plontes, fleurs, graines, engrois, semences et plonts d'espèces fruitières ou légumières sont dutorisés

dans /es marchés ouvens ou couverts ))'

Au total, six commerçants non alimentaires ont été concernés et n'ont Pas Pu se rendre sur le

marché.

Dans la continuité des mesures de soutien prises lors du premier et du deuxième confinement' il est

proposé au conseil municipal d'exonérer ces commerçants qui ont été redevables au titre de la

décision tarifaire et du règlement du marché d'un droit de place à compter du 4 avril 2021 iusqu'à

la levée de I'interdiction par le gouvernement'

A titre indicatif, le montanr de I'exonération sur la période du 4 avril au 2 mai 2021 représente la

somme de248€.

/a 6-
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DELIBERATION

YU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret n" 2021-384 du 2 avril 202 I modifiant les décrets n" 2020- 1262 du I 6 octobre 2020
et n'2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

VU I'avis favorable de la commission vie économique du 29 avril 2021,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE D'EXONERER les commerçants abonnés du marché qui n'ont pas pu s'installer sur le
marché municipal à compter du 4 avril 2021 etjusqu'à la levée de I'interdiction par le gouvernement.

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

SAONE-et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Demande de
mobilisation du

fonds de concours
de MBA: aide au
déveloooement
local2O20-2026

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été

convoqué le :

4 mai202l

Le Compte rendu a

été affiché le :

17 mai202l

202r-05-4r

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire'

EXPOSE

Etaient présents : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUD^ET Marie-Pierre'

BERNARDET Palline, BRASSEUR Loit (départ à l9ho0), cHERCHI Mickael' cocHET Grégorv'

cAUDtLLtERE David, 6OUPY Sarah, MONNçnY V"gry, fifrunUO Sylvain (arrivé à 17h45)' THOMAS

Marie-Thérèse, ISABELL9N Anne (arrivée à 17h44), MoNTEIX Anne, VolSlN Laurent' JEToN-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaienr excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé er n'a pas donné pouvoir, ÉnRSSgUR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

Rapporteur : Marie-Pierre BEAUDET

MBA, dans le cadre de ses compétences, met en ceuvre les actions nécessaires à

l'aménagement et au développement de son territoire. Les communes membres' dans le cadre de

leurs compétences et de leurs actions, Peuvent également ParticiPer à I'intérêt communautaire'

Afin de favoriser ces actions, MBA met en place un fonds de concours Pour une durée de 6 ans

(2020-2026) permettanr de mieux répondre au développement local de son territoire' MBA' dans

le cadre de ses compétences, met en æuvre les actions nécessaires à I'aménagement et au

développement de son territoire.

L,article L.5216-5 alinéa Vl du code général des collectivités territoriales précise que le fonds de

concours est destiné à financer un équlpement r> considéré comme une immobilisation corporelle'

qui peut comprendre à la fois dàs équipements de 
- 
superstructure (équipements sportifs'

culturels...) et des équipements d'infrastructure (voirie, réseaux divers...).

Le code général des collectivités territoriales précise que les bénéficiaires doivent être les <<

communes membres >> de la communauté, lesquelles doivent donc être maîtres d'ouvrage de

l'équipement financé.

Les dispositions législatives précisent que << le montant total des fonds de concotlrs ne peut

excéder la partde financement assurée, hors subventions, par le bénéJiciaire du fonds

de concours )). Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours

versé soit au plus égat à ta part autofinancée p". i" .ot*une, sous réserve que le montant total des

aides publiques directes fÉiut, nÀgion, Dépaàement...) y compris le fonds de concours' ne dépasse

pas 8ô% du montant prévisionnel de la dépense H'T'

r'a8
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Le montant de I'enveloppe totale initialement affectée à ce fonds de concours était de 3 000 000 €
pour les 6 années. Par délibération du Conseil Communautaire du I avril 2021, celui-ci a étévoté
à hauteur de 6 000 000 €.

Chaque commune bénéficie d'une enveloppe correspondant à sa strate de population et à son
nombre d'habitants. La ville de Charnay-lès-Mâcon s'est ainsi vu attribuée une enveloppe de
5l I 210 € pour la période 2020-2026.

A ce jour, la commune prend à bail 3 cellules commerciales à la SEMCODA aux fins de mise à
disposition du << Foyer de I'amitié ), rue Carnacus (bâtiment 18, lots 606, 607 et 609 de la
copropriété Nouvelle Coupée). Le loyer mensuel est de I 100 € HT pour les 5 premières années
puis de I 692 € HT. Le bail passé avec la SEMCODA prévoie une option d'achat à prix dégressif
(317 500 € HT jusqu'au 3l janvier 2022 puis 1500 € de moins tous les ans). Afin de diminuer la
charge financière pour la commune, il est envisagé de se porter acquéreur de ces locaux. Une partie
du coût serait financé par le fonds de concours de MBA << aide au développement local >, pour un
montant de 150 000 €. Ce projet d'acquisition sera présenté en conseil municipal pour autorisation
une fois le plan de financement finalisé.

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à solliciter ce fonds de concours
et à signer tout document afférent à cette demande.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notammenr son arricle L.5216-5 alinéa Vl,
VU la délibération n'2020-179 du Conseil Communautaire du l5 octobre 2020 et modifié par la
délibération n'2021-059 du Conseil Communautaire du I avril 2021 fixant le règlement
d'intervention du fonds de concours << aide au développement local >> zozo-zoz6
VU I'avis favorable de la commission vie économique du 28 avril 2021,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de L. VOlSlN, JP. PETIT, P. LOPEZ et Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
AUTORISE Madame le Maire à solliciter le fonds de concours << aide au développement local >>

2020-2026 pour I'achat d'un local commercial et à signer tout document afférent à cette demande

Ainsi fait et délibéré,
{:s,*{ *if *}

les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

t: z *f è rn' îî ift\ô';ts"ç9jf4
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2021-0s-42

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Municip

de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)
al

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à laverchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Mjre, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine' DUVERNAY Florian'

GASTEIL Katia, BUHOT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAU-?E]. Marie-Pierre'

BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit (départ à 19h00), CHERCHI Mickael' cocHET Grégory'

cAUDtLLIERE David, GOUPY Sarah, MoNNERY Maguy, neNnuo svlvain ("fy-: à 17h45)', THOMAS

Marie-Thérèse, ;SABELL9N Anne (arrivée à 17h44),' M9NTEIX Anne, VolSlN Laurent' JEToN-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉRRSSEUR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a pas donné pouvoir'

Rapporteur : Pat'rick BUHOT

EXPOSE

MBA, dans le cadre de ses compétences, met en æuvre les actions nécessaires à

I'aménagement et au développement de son territoire'

Afin de favoriser les actions, MBA a mis en place un fonds de concours pour la durée du mandat

ZOZO-ZOZ;permertant de mieux répondre à i'intérêt communautaire et au développement local de

son territoire.

Les fonds de concours permettent à MBA d'aPPorter directement à ses communes membres son

financement à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement ne relevant pas de ses

compétences.

L'arricle L.5216-5 alinéa vl du CGCT précise que le fonds de concours est destiné à financer un

<< équipement >> considéré comme une immobilisation corporelle, notamment des équipements

d'i nfrastructu re.

Le code précise que les bénéficiaires doivent être les ( communes membres >> de la

communauté, lesquelles doivent donc être maîtres d'ouvrage de l'équipement financé' Les syndicats

de communes ne sont Pas éligibles.

Les dispositions législatives précisent que << le montant total des fonds de concours ne peut

excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le béné{iciaire du fonds

de concours >>. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours

versés soit au plus égal à la part autofinancée par la commune' sous réserve que le montant total

des aides publiques àiru..", (État, Région, Département:, y compris le fonds de concours' ne

dépasse pas g07. du montant prévisionnel de la dépense H'T'
. Sont éligibles, les travaux sur le domaine public :

--/{Ô
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- Les créations, les aménagements et les réfections de chaussées de voirie communale, leurs
accessoires et leurs dépendances (aménagement des accotements, création de fossés, talutage
pour dégagement de visibilité, mise en place de signalisation vefticale).

En somme, tout ce que la collectivité peut imputer en investissement.

Le montant de I'enveloppe totale affectée à ce fonds de concours est de 3 O0O 0OO € pour les
6 années.

L'autorisation de programme n" 2020-01 dénommée << Fonds de concours voirie 2020 des
communes > constituant la limite supérieure des dépenses afférentes à cette opération, pour un
montant prévisionnel de 3 000 000 € TTC a été votée en conseil communauraire du 23 juillet 2020.

Chaque commune bénéficiera d'une enveloppe calculée au prorata du nombre d'habitants et du
I i n éai re des voi ries' 

f ffii.:i:ï:;L' ff iiipî:ï:H::: 
Par com m u n e an n exé) :

L'enveloppe affectée pour la commune se monte àzsz44o € pour la mandature.
Compte tenu des opérations inscrites au budget 2021, cette aide peut être envisagée sur les
opérations suivantes :

-PBOGRAMME PLURIANNUEL DE VOIRIE pour un budget estimé à 166 600 € HT.
-nÉtt UeLlC po* un budget estimé à I 600 000 € HT;

ll est précisé que I'ensemble des installations concerné correspond à de l'éclairage public non
ornemental, élément nécessaire et indispensable à I'exploitation de la voirie.

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à solliciter ce fonds de concours
et à signer tout document afférent.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notammenr son arricle L.5216-5 alinéa Vl,
YU la délibération n'2020-179 du Conseil Communautaire du l5 octobre 2020 fixant le
règlement d'intervention du fonds de concours << voirie > 2020-2026
VU I'avis favorable de la commission cadre de vie du 29 avril 2021,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de P. LOPEZ et de Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Madame le Maire à solliciter Ie fonds de concours << voirie > 2020-2026 pour les
travaux de voirie et d'éclairage public et à signer tout document afférent à cette demande
?'j:..r.tji4ïJt'*;.

''e +'Ai BshlbçÂtr$É,#$éré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au

Pour extrait certifié conforme,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : l0 MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (10 MAI 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le dix mai deux mille vingt et un, à 17h30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents ; Madame le Maire, Mesdames et Messieurs GAGNÊAU Claudine, DUVERNAY Florian'

CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAU-D-E]. Marie-Pierre'

BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lort (départ à l9hoo)' CHERCHI Mickael' COCHET Grégory'

GAUDTLLTERE David, coUPY Sarah, M9NNERY Maguy, rie runuo Sylvain (ar1iv-é à 17h45)' TH9MAS

Marie-Thérèse, ISABELLON Anne (arrivée à 17h44), MONTEIX Anne, VOISIN Laurent' JETON-

DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à Patrick BUHOT, TREMEAU Gaël est

excusé et donne pouvoir à BAS'SET Jean-Paul, FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

GARLET Teddy est excusé et n'a pas donné pouvoir, ÉRRSSE UR Loic quitte la séance du conseil municipal à

19h00 et donne pouvoir à GOUPi Sarah, BEAUDET Adrien est absent et n'a Pas donné pouvoir'

Rapporteur : GrégorY COCHET

EXPOSE

Le développement des dépôts sauYages à proximité des points de collecte des déchets

ménagers est de plus en plus préoccupant. 
-Ces 

actes d'incivilité génèrent une charge de t'ravail

croissante tant pour les iersonnels du service collecte et Yalorisation des déchets que pour les

employés municipaux et un coût associé imporcant'

MBA et certaines communes membres souhaitent mettre en oeuvre des sanctions pénales ou

administratives envers les auteurs de ces dépôts sauvages. Pour rappel, MBA n'est pas compétente

pour installer des caméras de vidéoprotection sur les voies publiques communales' seules les

communes Peuvent le faire.

MBA ne peut filmer que les équipements (containers, points d'apport volontaire'. "').lui appartenant

dans un ih"rnp visuel très restreint, ce qui ne Permet pas d'identifier les auteurs de dépôts sauvages'

MBA met en place pour la durée du mandat 2020:2026, un fonds de concours de soutien à la

vidéoprotection des points d'apport volontaire afin d'accomPagner les communes qui souhaitent

implanter des cameras dans un obiectif de réduire les dépôts sauvages'

Les fonds de concours Permettent à MBA d'aPPorter directement à ses communes membres son

financement à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement ne relevant pas de ses

compétences.

Pour être éligibles au fonds de concours, les équipements installés doivent Permettre de visualiser

l,intégralité d;un point de collecte et le proche'espace public attenant, afin de pouvoir identifier et

horodater les contrevenants et/ou leurs vehicules'

Le fond de concours aPPorté par MBA correspond à50% des charges de la commune' nettes de

subventions perçues. Le fond de concours est limité à 5 000 € par point de surveillance'

-442*-
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Compte tenu des opérations inscrites au budget 2021, cette aide peut être envisagée sur les
opérations suivantes :

-lnstallation de caméras de vidéoprotection sur PAV pour un budget esrimé à l50 000 € HT

Cette enveloppe permettrait de financer I'installation d'environs l6 caméras de vidéoprotection sur
les PAV.

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à solliciter ces fonds de concours
et à signer tout document afférent à ces demandes.

DELIBERATION

YU le code général des collectivités territoriales, notammenr son arricle L.5216-5 alinéa Vl,
VU la délibération n" 2020-040 du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020 fixant le règlement
d'intervention du fonds de concours << de soutien à la vidéoprotection des PAV pour lutter contre
les dépôts sauYages >> 2020-2026
VU I'avis favorable de la commission cadre de vie du 28 avril 2021,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de JP. PETIT, P. LOPEZ, L. VOISIN er Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Madame le Maire à solliciter le fonds de concours << vidéo prorection pour les PAV>
2020-2026 pour les travaux de voirie et d'éclairage public et à signer rour document afférent à
cette demande.

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

Christirrê ROBIN
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON-1
COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N"2021-0305

Li berté - Egalité - Fratern ité

DECISION DU MAIRE

Objet : Missions bureau d'études - rénovation énergétique de certains bâtiments - tranche optionnelle I

Mairie, troupe scolaire de Champgrenon école l9l0 et pôle accueil jeunesse, création d'une chaufferie

bois - Décision tranche de marché

Le Maire de CHARNAY-IèS.MACON

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles LZl22- l8 et L2122-72

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'adminisrrarion du 2 février 2021 relative à I'attribution et aux conditions

"Tranche optionnelle I - groupe scolaire de Champgrenon école l9l0 et pôle accueil jeunesse,

création d'une chaufferie bois" du marché "Missions bureau d'études - rénovation énergétique de

cerrains bâtiments" à PROJELEC, l4 rue du Tilladet, BP 10071,71003 MACON CEDEX Pour un

montant de 130.758,00 € TTC ;

Considérant qu'il y a lieu d'affermir la tranche optionnelle I << groupe scolaire de Champgrenon

école l9l0 et pbl" â..r"il jeunesse, création d'une chaufferie bois r> du marché susmentionné, dont

le montant s'élève à 2l 000 € TTC,
Considérant que le délai d'exécurion de la tranche optionnelle est de 80 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 2 avril 2021 et d'en informer

le titulaire de manière formelle,

DECIDE

Article ler :

De donner I'ordre au titulaire PROJELEC de MACON CEDEX d'exécuter la tranche de marché

"tranche optionnelle I -groupe scolaire de Champgrenon école l9l0 et pôle accueil jeunesse,

création d'une chaufferie bois" 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 2 avril202l



Article 3 :

Le titulaire est tenu de terminer les services dans un délai de 80 jours ouvrés.

Article 4:

D'avertir le titulaire par envoi recommandé de cette date de commencement.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 26 mars 2021

ne ROBI

i"f i:..té! f,i'+. iÎ4liili|flÏr'.*çç4t$tfg

un' ., il ":':l lvu'L{rA'fftlu{i@

l9/tr3 l9-'r-1

-'û"ai

i :: iJ; i-,5. u- f 1f,s

i,.Ê€À

- 7-/a --



DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRE
CANTON

MACON-1
COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egal ité - Fratern ité

DECISION DU MAIRE

N"2021-0306

Objet : Missions bureau d'études - rénovation énergétique de certains bâtiments - tranche optionnelle 2

Groupe scolaire de Champgrenon école 1956, pose de panneaux solaires photovolta(ues sur l'école et la

cantine, Chaufferie bois - Décision tranche de marché

Le Maire de CHARNAY-Iès-MACON

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122- l8 et L2122-22

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 février202l relative à I'attribution et aux conditions
,'Tranche optionnelle 2 Groupe scolaire de Champgrenon école 1956 Pose de panneaux solaires

photovolta(ues sur l'école et la cantine - Chaufferie bois " du marché "Missions. bureau d'études -

rénovation énergétique de certains bâtiments" à PROJELEC, l4 rue du Tilladet, BP 10071,71003

MACON CEDEX pour un montant de 130.758,00 € TTC ;

Considérant qu'il y a lieu d'affermir la tranche optionnelle 2 << Groupe scolaire de Champgrenon

école 1956 pose de panneaux solaires photovolta(ues sur l'école et la cantine - Chaufferie bois>

du marché susmentionné, dont le montant s'élève à 20 316 € TTC,

Considérant que le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 80 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 2 avril 2021 et d'en informer

le titulaire de manière formelle,

DECIDE

Article ler :

De donner l'ordre au titulaire PROJELEC de MACON CEDEX d'exécuter la tranche de marché

"tranche optionnelle 2 Groupe scolaire de Champgrenon école 1956 Pose de panneaux solaires

photovolta(ues sur l'école et la cantine - Chaufferie bois " 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 2 avril202l

Article 3 :

Le titulaire est tenu de terminer les services dans un délai de 80 jours ouvrés.
-//d 

-



Article 4:

D'avertir le titulaire par envoi recommandé de cette date de commencement.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 26 mars 2021

Le
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SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLreuE FRANcAISE

Libeft,é - Egalité - Froternité

Le Maire,

stine ROBIN

N" 2024"eqs1

DECISION DU MAIRE

Objet: mise à disposition de locaux

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 Porcant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Saône-et'Loire a

sollicité le Maire pour une mise à disposition ponctuelle de locaux afin de ProPoser des formations avec

mises en situation des PomPiers ;

CONSIDERANT que la mairie est propriétaire d'un ancien caveau inutilisé situé dans la maison Claude

Brosse, 7 rue du Perchuis ;

CoNSIDERANT que le SDIS est intéressé par ce local pour réaliser des mises en situation et que les

modalités de mise à disposition ont fait I'objet d'un accord avec la mairie ;

DECIDE

Article ler:
De conclure une convention de mise à disposition ponctuelle à titre gratuit de I'ancien caveau de la maison

Claude Brosse située 7 rue du Perthuis à des fins de formation

Article 2 : Le Maire est chargée de I'exécution de la présente décision.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 2 7 Al,R 1|l?l
{aaq* r &'{i'âaê exéç$tuÈrs
{atop:a:916v'tte::utp'tâ*vz*s$F$i*iit$qà}ççl+t't

l* ;1's5,l-cu
o.t pub{ëca*l*ri
du -to.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N'202r-040â

Liberté - Egalité - F raternit é

DECISION DU MAIRE

Objet: demande de subventions auprès de la préfecture de Saône-et-Loire

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre2070 portant délégation de pouvoir au Maire, pour

demander à tout organisme financeur, I'attribution de subventions Pour toute demande en

fonctionnement et en investissement quelle que soit la nature de I'opération et le montant prévisionnel

subventionné,

CONSIDÉRANT te projet de réalisation d'une piste cyclable route de Davayé ;

CONSIDÉRANT que le monrant des travaux, comprenant I'enfouissement des réseaux électriques, la

réalisation des travaux de voirie et la reprise des espaces verts, est estimé à 400 000 € ;

CONSIDÉRANT que les crédits permettant ces travaux sont inscrits au budget prévisionnel202l ;

DECIDE

Article I er :

de solliciter la préfecture de Saône-et-Loire afin d'obtenir des subventions pour les travaux de réalisation

d'une piste cyclable route de Davayé.

Article 2 : le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de

I'exécution de la présente décision.

Fait à Charnay-lès-Mâcon,2 $ AVg?, ZfrZ1

u{tc'te 16ndrJ exéc$Ètrire
aprè$ ré**6r{:r*n em PrôfÊcturs
le e7.::S,?"p+-\
et pubgiaaÊgæ$,t *
du J,o.oS-

Le Mai

Christine ROBIN
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N'2021-0403

Objet : Tarifs 2021 redevance pour occupation du domaine public routier par les réseaux et ouvrages
de télécommunication d'ORANG E

Le Maire de CHARNAY-IèS-MACON

- YU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles LZl22-22 et 23 ;

- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 7020 portant délégation du Conseil Municipal au

Maire en vertu de I'arcicle LZl22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L.45- I à L.47 et R.20-51 à

R.20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine
public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ;

- VU le décret n"2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine
public ;

- VU la délibération du 9 novembre 2007 par laquelle la commune a décidé d'adhérer au principe de mutualisation
d'une somme équivalente au produit de la RODP télécom, instauré par le SYDESL et destiné au financement des

travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunication.

- VU les éléments physiques et d'actualisation déterminants pour le calcul de la RODP télécom

DECIDE

Article I : les montants de référence destinés au calcul de la redevance citée en objet sont fixés pour 2021 en

tenant compte le cas échéant de l'évolution de I'indexgénéral des prix des travaux publics (TPOl) :

PATRIMOINE TOTAL comptabilisé au: 31fl2n02Ù
Powla RODP 2021

Patrim'oine total hors emprise du domaine autoroutier

Liste des
communes

Artère
aérienne

Artère en sous-sol (km) Emprise au sol (m2) Pylône Antenne

(km) Conduite Câble enterré Cabine Armoire
Borne

paùllonnaire
(m') (m')

CHARNAY
LES MACON

33,038 160,28 17,226 0 8,98 4,05 0 0

Sous total 33,038 160,28 17,226 0 8,98 4,05 0 0

Total 33,038 177,507 13,03 0 0

Jo7 ôa4



Article 2 : Ce montant s'établit, compte tenu des longueurs de réseaux, des emprises au sol à :

ARTERES
Artères du domaine public routier:

En sous-sol :41.29 € x 177.507 kms = 7 329.26 €,

En aérien : 55.05 € x 33,038 kms= | 819.74 €.

EMPR'SES AU SOL
I ormoire : 27.53 € x 8.98 m2 = 247.22 €
I borne pavillonnoire : 27.53 € x 4,05 m2 = I I 1.50€

SOIT UN TOTAL DE REDEVANCE DE 9 506.72 €

La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70373.

Article 3 : La commune versera au SYDESL au titre de I'exercice 2021, une somme de9 506.72€
équivalente au produit total de la RODP perçue auprès des opérateurs de télécommunication au cours de I'année

202t.

Article 4 : Le receveur municipal est chargé de I'exécution de la présente décision.

' ';.{,::-l i""{,l::xl ,,1. :;1',' t'1'1.-: "';, t* 3
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Fait à Charnay-Lès- Mâco n, le 29 I 041202 I

Le Maire,

Christine
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