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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't3l/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 28 juin 2021 de Catherin Frères

l4l route de Chevroux - 0 I 570 Feillens

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

86 grande rue de la Coupée ' 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation.

Le bénéficiaire esr autorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage sur trottoir au droit des

bâtiments concernés et pour le matériel de levage pour la réfection de toiture (traiteur Lamarche)'

86 grande rue de la Coupée
du l2 au 30 iuillet 2021

Article 2 : circulation.

L'emprise au sol de l'échafaudage ne devra pas dépasser 1,50 m du mur. La place de parking située juste en face du magasin

Lamarche sera neutralisée le temps des travaux par I'entreprise pour stationner leur camion.

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité'

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

de cette intervenrion seraienr 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.

le
1!.r' ô!Élni i

iielL, c,tiil

Pour le Maire,

l-Adjoint Déiégué

Patrick BUI-{OT
*

4

Fait

stine Robin



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't32/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du l7 juin 2021 de la société EIFFAGE Energie Télécom,
rue Mario et Monique Piani- 69480 Ambérieux d'Azergues ,

VU, 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,

VU, les articles L.2213-l et L.2213-2 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 rravaux de remplace d'un poteau et Pose d'hauban pour la fibre optique, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

610 et 8l0 chemin de la LYe,
du 5 au l3 iuillet ?021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation sera réduite sur une voie par panneau et
flèche, 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 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 ÊEel

Pour Ie Maire,

[-Adjoint Délégué

-âf-

<1)

Robin

Fûtck BUHor



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3

autorisée.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t33/2 |

Libeft,é - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : AUTORISAflON DE IIR D'UN FEU D'ARTIFICE DE DIVERIISSEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, I'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, le décret n'2010-580 du 3l mai 2010 relatif à I'acquisition, la détention et I'utilisation des artifices et des

articles pyrotechniques destinés au théâtre,
VU, I'arrêté du 3l mai 2010 pris en application des articles 3,4 et 6 du décret n"210-580 du 3l mai 2010

relatif à I'acquisition, la détention et I'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques

destinés au théâtre,

CONSIDERANT que la localisation du tir est située en dehors de la zone agglomérée de la commune, à une

distance suffisante des habitations, au domaine de ChamPgrenon,

CONSIDERANT qu'afin d'assurer la sécurité publique, il y a lieu de réglementer le tir du feu d'artifice sur le

territoire de la commune,

ARRETE

Article I : la commune de Charnay-Lès-Mâcon est autorisée à tirer un feu d'artifice le I4 juillet 2021 à partir

de 23 heures.

Article 2 : l'organisation du rir sera placée sous la responsabilité de la société France Feu, représentée Par

M. Huchard Denis, qui est chargé de superviser les opérations de transPort, de stockage et de tir des artifices,

dans le respect des indications portées sur les emballages des artifices et des règlements de sécurité.

la zone de tir sera délimitée par le responsable de la société et sera interdite à toute Personne non

Article 4 : durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance de sécurité minimale inscrite sur les artifices.

La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée par les seryices techniques de la Ville, de sorte qu'aucun

spectateur ne puisse la franchir par inadvertance.

Article 5 : la détermination des distances de sécurité sera de la responsabilité de I'artificier et devra tenir

compte de la direction et de la vitesse du vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés

dans une direction non dangereuse,

Article 6 : toute pièce défectueuse devra être identifiée et placée hors d'état de nuire. Elle sera neutralisée

dans les plus brefs délais.

Article 7 : la zone de rir sera équipée d'une arrivée d'eau à disposition immédiate par la présence du SDIS avec

une citerne d'eau.

Article 8 : les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux devront être mis dans la benne mise à

disposition à proximité immédiate du tir, par les services techniques.

B



Article 9 : le présent tir fera I'objet d'une déclararion en préfecture.

Article l0 : les services de police (ou de gendarmerie), ainsi que le seryice départemental d'incendie et de
secours seront informés au moins une semaine avant la date prévue pour le tir du feu d'artifice.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et transmis :

- à la préfecture de Saône-et-Loire,
- au commissariat de police de Mâcon,
- au SDIS 71,
- à la police municipale,

Article I I : Monsieur le directeur général des services de la mairie, le Maire, Monsieur le commandant de la
brigade de gendarmerie de Mâcon et Monsieur le chef du centre de secours de Mâcon sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera le Maire adressée.

Fait à Charnay-lès-Mâcon,

2CI?1

arre,
Robin

ur

Fakfrc{t
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

U,

vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

N" t34/21

OBJET : REGLEfiENIAflON DE CTRCULATION

ROUÎE DE CtUNv (RDt7) ET CHEMIN DES DEUX FONrA'NES

U,v
v

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

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

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

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

CONSIDERANT qu'en raison de la manifestation organisée sur le domaine de Champgrenon Pour la Fête

Nationale, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article | : pendant la manifestation qui se déroulera au domaine de Champgrenon, à comPter du mercredi

14 juillet 2o)l à lgh00 et jusqu'au jeudi 15 juillet 2021 à 23h30, le starionnement et la circulation seront

modifiés.

Articte 2 : le stationnement bilatéral sera interdit

- chemin des Deux Fontaines, entre la RD l7 et le chemin de la Villy'

- sur la RD 17, entre les carrefours Batie-Brackenheim et la Massonne.

Article 3: les automobilistes auront interdiction de tourner à gauche Pour rePrendre la RD l7' depuis le

chemin des deux fonfaines, direction Cluny. lls devront aller emprunter le giratoire de Bâtie-Brackenheim pour

se diriger direction du giratoire de la Massonne.

Article 4 : la signalisation sera mise en place par les services techniques, la circulation sera assurée par les

autorités de police.

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 teJhniques, I'agent 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

7
* ne

Pcur l* fuiai

l-'Arijr:inî DÉi

+

Le

* s "9139T", Aftp"X



NE-ET.LO IRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,
vu,

vu,
VU,

RÉPUBLteuE FRANcAIsE N' t 35/2 t

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBIET : REGLENTENTATTON _ DOMAINE DE CHAtvtpGRENON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

les articles L' 22i'3-l et L' 2213-2 du code Général des collecrivirés Terriroriales,laloinT2'213 du 2 mars 1982 relative arr aroits et riuertàsler-con.,n.,rn"s, des Déparremenrs et des
le Code de la Route,
I'article R.610.5 du Code pénal,

CoNSIDERANT qu'en raison des festivités du 14 juillet 202r et des animations prévues à cet effet audomaine de champgrenon, il importe a" iËgt"m"nrer l,occupation des lieux,

ARRETE

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Le Mai

Pour

Robin

Fdaire,
L rlctjoint

Ué

îi::';,"r,:ÏJ,',,ï,'ffirT,:1ff,rï:,;'ïi;îi,ïilî5'sur re sire un sand de jeux de pinces, du

Article 2 : au départ du site, I'emplacement occupé devra être restitué dans son état initiar.
Article 3 : le Maire certifie sous sa responsabirité re caractère exécutoire de cet acte.
Article 4 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départemenale des porices urbaines, le."*"::::^:::J:î:ïi:***"'"1=,';ï.1ï:il*di:lirn:rous ,es asen,s de,a Fàrce p,Ëi,q,"Ë*

2$2r

J

*

5



NSAÔ E-ET RELOI
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLtQUE FRANCATSE N" t 36i2 t

Libené - Egatité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET; REGTEAIENTATTON _ DOtvIAtNE DE CHAM.GRENON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

les articles L' 22|'3'l et L' 2213-2 du code Général des collecrivités Terriroriales,lafoin.82'213 du 2 mars 1982 relative arr aroit, et riuertÀs àer-con,,rrn"s, des Dépaftements et des
VU,

vu,
vu,

vu,
le Code de la Route,
l'article R.610.5 du Code pénal,

CoNSIDERANT ou'en raison des fesdvités du 14 juillet 202r et des animafions prévues à cet effet au
domaine de champgrlnon, il importe ae rËgi"r"n,"'. l,occupation des lieux,

îi:::".",;jlli:lïrifffirilir.,".îfrffi,J$;ï,?nliî,,er sur re site un s."nd de barbe à papa, du

Article 2 : au départ du site' I'emplacement occupé devra être restitué dans son état initiar.
Article 3 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Article 4 : le Directeur général des services de la mairie, ra Directrice départemenare des porices urbaines, re."#:'i:,':':il:î:ï,:r**J,'.:1.1ïÈrjliii:riff;:rous ,es asen,s de,a Fàrce p,uiiqr"Ë".

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

ARRETE

*

--1.._r^r ôl 17 l.-- J., " _r'lrL;i

,.;;ini

'il lI l,a
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E.ET-LONSAÔ EIR

MACON
CANTON

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpuelleuE FRANcAtsE N't37/2t

Liberté - Egatité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLE''ûENTAT.ON _ DOMATNE DE CHA''I.GRENON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

les articles L'22l'3-l etL' 2213-2 du code Général des collectivités Terriroriales,lajoin'82'213 du 2 mars 1982 relative au* aroit, 
"t 

rio"rtÀrl"r-corrrn"s, des Dépa*emen* et des

vu,
vu,

VU,
vu,

le Code de la Route,
I'article R.6l0.S du Code pénal,

CoNSIDERANT qu'en raison des festivités du 14 juillet 202r et des animarions prévues à cet effet au
domaine de champgrenon, il irpott" a".Ëgtur"na",. l,occupation des lieux,

ARRETE

ii:::'.",, ilii!,ïi,*"rïi iË'âiril;;;"riirt,rill]"' sur re sire un stand de pêche aux canards, du

Article 2 : au départ du site' I'emplacement occupé devra être restitué dans son état initiar.
Article 3 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte-
Article 4 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementare des porices urbaines, re;::'i:,':^:ï"':î:ïir*:x"',srlî:ij*ii;:rji#*-xrous ,es âsents de ,a Force euurique sont

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le il p.qçr
LU& I

Robin
,i,l=iire,* , '.. ..; l

7

Patrick BUf-fOf



ET-LOSAÔNE- IRE

MACON
CANTON

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLtQUE FRANCAISE N't38/2t

vu,
VU,

vu,
vu,

CoNSIDERANT qu'en raison des festivités du l4juillet 202r et des animafions prévues à cet effet au
domaine de champgrenon, il irp"rt" ou 

'Ëgi"run,"r l,occupation des lieux.

Libené - Egatité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBIET; REGLEMENTAI/ON _ DOMATNE DE CHAM{GRENON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

les articles L'2213-l et L' 2213-2 du code Généraldes collectivités Territoriales,laloinT2'213 du 2 mars 1982 relative rrr aroit, 
"t 

rio"rtÀrlur'cor*rn"s, des Déparremen* er des
le Code de la Route,
I'article R.6lO.5 du Code pénal,

ARRETE

Fait à 4{lqtlj*iJ{" tj

re
Christine n

Four le T9,

LAdjoint ué

il'"',':: ['I:;]ïï;,f11ïîil3J)lîlîiiilffi::;ri;î,',ffii,e si,e un manège e, un s,"nd de barbe à

Article 2 : au départ du site' I'emplacement occupé devra être restitué dans son état initiar.
Article 3 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Article 4 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des porices urbaines, re."*"::::^:ï"':î:ïJll*:i*;:ï.1i:ijjL''..ii:li#:rous ,es asen6 de ,a Force puuriq,u ,on,

a

Patrick



SAÔN E-ET-LOt RE

MACON
CANTON

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu,
vu,

vu,
vu,

CoNSIDERANT qu'en raison des festivités du 14 juillet 202r et des animarions prévues à cet effet audomaine de champgrenon, il importe a" rËgi"r"nter l,occupation des lieux,

RÉPUBLIQUE FRANCATSE N" t3g/2t

Libené - Egotité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET: REGTEMENIATION _ D)MAINE DE CHAMPGRENON

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

les articles L' 22l'3-l et L' 2213-2 du code Général des collectivités Territoriales,laloinr2'213 du 2 mars 1982 relative rrr aroit, et tiuertes ae, corrrn"s, des Déparremen$ et des
le Code de la Route,
I'article R.6lO.5 du Code pénal,

ARRETE

* 5 .,r.'fl. 2V2t

n

âiffn i;r,"$iïïJ:J::î: tïfit?rîjlîilïrl instarrer sur re site un srand de barbe à papa, du mercredi

Article 2 : au départ du site, I'emplacement occupé devra êffe restitué dans son état initiar.
Article 3 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Article 4 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départemenare des porices urbaines, re3,'ï:'i:,':^:ï"':î:ï,ïr*'":#1*î.*.:ir*d;:*ff;:rous ,es asents de,a Fàrce p"ùi,q,.Ë",

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le

ire,

3

Patrick BUHOT



SAÔNE-ET L Rot E

MACON
CANTON

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,
vu,
VU,

RÉpuBLteuE FRANcAtsE N' t40/2 t

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

OBJET : Débit de boissons _ Défi|é du l4 juillet 2021
Dérogation temporaire d'ouverture au domaine de champgrenon

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

-v-q' le code Générar des cotectivités Territoriares,vu' la loi n"82'213 du 2 tttt iôgi-'"i"iiu" 
"rr droirs et ribertés des communes, des Départemenrs er desRégions,

le Code de la Route,
l'état des lieux,
I'avis favorable des services techniques municipaux,

CONSTDERANT qu'en raison de ra Fête Nationate du r4 juitet,

ARRETE

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Le

ne

Four le M

Article I : I'association des Têtes Blanches, représentée par son président, M. Roberc vray, est autorisée à faire:"#fi:îïëi:"iË"ffintu"i""i1-ir'Ë'"i zei'"".ésJ;,i; rioccasion d" hê;;"^;tionare se dérourant au

_ te t4 juiltet 2021, de t2h00 à 2 th00.

Article 2 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départemenhre des porices urbaines, re."*f::^:ï"':ï:ï,j;'f::1.:Xi*iiU,lï:iîË,:i*,.îuî,,,es agents de ra ràrce p,uiiq,",,",

Fatdck BUHOT

2821



E-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLtQUE FRANCATSE N't4t/2t

vu,

vu,
vu,
vu,

Libené - Egalité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEIVIENTATION DE CIRCULAI,ON - AÉrItÉ DU I4 JUILLET 202I

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

laloin'82213 du 2 mars l9g2 relative aux droirs et libertés des communes, des Départements et des
les articles L.22r3-r et L.22r3-2 du code Générar des coilectivités Territoriares,I'article R.610. du Code pénal,
le Code de la Route

ARRETE

Fait à Charnay-Lès-Mâcon,

CONSTDERANT qu'en raison de ra Fête Nationare du r4 jui,et,

ffliilîi.^;,';':lJi:î:lî::f:i,Ë1:::iri'rî'ïi;ôf:" tous véhicu,es grande rue de ,a coupée, entre

Article 2: la circulation sera interdite grande. rue.de la coupée, du giratoire Bâtie - Brackenheim au giratoire
l;i"tÏn;;"*"":::',:Ëi;:;;;;;'qi;u giratoire Arnaui e"r,,^"né, aeuura-e a r," ou s mai re45 jusqu,à ra

Article 3 : ra circulation sera débroquée au fur er à mesure de ra progression du défiré.
Article 4 : le Directeur général des services de la Mairie, ra Directrice départementare des porices urbaines, re:'ï:,i:,':,:ï J :î:ï jr*rug.iï:*jl :ii:ff R+'.;:u,:,,' 

e s age n,s d e,a Fà rce e,, i i q, 
" 
Ë 

",

Le

ne

Pour le Ma

Patrick BUHOF,



ETSAÔNE- LO IRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLTQUE FRANCATSE

Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

N' t 4212 t

vu,
vu,

vu,
vu,

99ler : REGLEMENTATT}N DE CtRCuLATtoN
ROUTE DE CLUNY (RDI7) ET CHEMIi OËi-OEUXFONÏA/NES

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

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

ARRETE

Fait à Charnay-Lès-Mâcon,

PatrickBUHCIT,

les articles L' 2213- I et L' 2213-2 du code Général des collecrivités Terriroriales,laloin'82'213 du 2 mars 1982 relative rr* aroit, et libertés dur-corn,,unes, des Départements et des

CoNSIDERANT ou'en raison de la manifestation organisée sur re domaine de champgrenon, ra FêteNationale du 14 luiilet' et aes roô;;t';; Monumenr 
"'* lr.r., de charnay, ir importe de régremenrer racirculation,

Article I : le stationnement est interdit Place du Souvenir et de ra p15-ajnsi que sur re parking atrenant,du mardi r 3 juiflet, 2o2t à t shôôl;;;,au mercredi r 4 juifiet zozt àr sho0,
Article 2 : les services municipaux seront chargés de mettre en prace la signarisation verticare.
Article 3 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départemenate des porices urbaines, re."il:ri:,':':ï"':î:ïi:l*:x"'-*i"ïjîj*iii:lin**,ous ,es aren6 de,a Fàrce e,uriq,",;..

* our

.,// O



TEMENT
ET-LOIRESAÔNE-

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉpuBLteuE FRANcAtsE N" t 43/2 I

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, la demande du 2l juin 2021 de SAS Boisse
127 rue paulGaron _Ttg7O Hurigny
d'AUTORISATION D,OCCUP;R LE DOMAINE PUBLICl2 chemin de Cache Boulie - 7lg5O Charnay-lèr_fqa.on,

J"i;llrÏ."1"',i: ::.1,îË,:::,t "o'oue 
par la toi e6't42du 2l révrier ree6 rerative aux droits et ribertés des communes,

VU, le code général des collecdvités terriroriales,
VU, le Code de la Voirie Routière,
VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

f 5:*:fl""è?ïlîi,î,,t"ï"er le domaine public pour l'insaltation d'un échafaudase pour ta réfection de toiture.
du 5 au 30 jui[er 202t.

Article 2 : circulation.

L'entreprise est autorisée à stationner un camion pendant la durée des travaux et doit laisser le passate des véhicules.La signalisation réglementaire sera tlr;;;i;;" er enrretenue par 
'entreprise 

chargée des rravaux.

Article 3 : état du site.
Dès I'achèvement de l'intervention' le permissionnaire est tenu. d'enrever res éventuers décombres et de réparer
immédiatement tous les dommaget qui *ÂËnt pu être causés 

"* .t,"urre", ou ;;o;oi;;;. 
"r,. 

ouvrages qui auraient été
endommagés.

Article 4 : responsabilité.

cette autorisation est dérivrée à titre personner et ne peut être cédée.

::iil'Iï:ïïffiË:ï:î:[f::#-J;î:::j""ïh::'"ité représentée par re signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents
Dans le cas où I'exécuti.on de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire
serait mis en demeure d'y remédier' a"nr ," àel"i 

", ;;;-;;Ë;;; Ë gestionnaire de ra voirie se substiruerait à rui. Les frais
de cette intervention
contributions ai.ectes. 

seraient à la charge du bénéficiaitu la J.rpérés par t'aaminrstration comme en matière de
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Charnay-lès- il_, 'é &?l

n

Pcur ie î\A; ro_ ,,,urr u,

$:ôO.3oint DeteguB

/z

Fait à

Patrick BUHOT



CHARM 
CON

RÉpuelreuE FRANcAtsE
N" t44t2l

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.T.{ACON

VU, la demande du

'"'*;i''i:l''ffiÉi"i#rË,,tffiu,,,uu,,u,^ 
ee6 re a, ye aux droits et libertésyr ,,:it:j.t"*-ï,'q*" if',',t'i,il"::::.,ivi,és 

ïer*.ria,es

.a,r:rH:?:RANT su,en raison de rravaux d,imptanation

Libené - Egatité _ Fraternité

d'appui télécom, il importe de réglemenrer la

Fair à Charnay-Lès-Mâcon, te {!

Articre r : r,entreorico G^ax_._ 
ARRETE

. n.## 
rà., 

: ;:r.r:. 
c o range, es r a urori s é edu rgau 23 juire tzôzt. 

-"5s1 Ç51autorisée à effectuer les travaux précités

Articre 2 : pendant ra durée des travaux, ra circuration ne sera pas impactée.Articre 3 : re droit des tiers sera préservé ainsi que cerui des se

ff:'i: 
"t";,Jilr:î:,1f ion conro rm 

" a' in.t,u.;;"'*::*'*' 
de seco urs

't'l'unt.up.i!;.i*r*:i:t::ïJï"'tinistérie,e des 5 et 6 novembre r9e2 sera mise enArticle 5 : le Maire certifie sous sa responsabirité 
re caractère exécutoire de cet acte.

": 
jiî:,É.1. l:i;:îî::: f"ii*,ïï:::_.:,a Ma i rie,a Di rsont chargés, .r',.uî 

"n." q,i," l."Liî"**oïn*".n,j;n;#Jftr1i:i,ïJïïïffiî,:?:î::r;îï::

E:âjltr
Le Mai

Pour ie

Robin

Àd_lVic;ii $,

Déiégué
*

-n,

*

^14-

Fatrick BUFfetr



E-ET-NSAÔ LO R E

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLtQUE FRANCATSE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Le Maire

Pour le i\liaire,

LAdjoint Détégué

N' t 45/2 t

vu,
vu,
vu,

vu,

vu,

Article I

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 2l mai 202t dela société SCOPELEC OrangeAvenue des Ferrancins _ 2"1_gO0 èh""ù"y S"inr-Sauveur,

i:i:iTffi'"ii"3ffi'"'Ji3"f'"1liiËi;ffi:h 
du 2r révrie r tee.rerative aux droi6 et ribertés

[ï:i:.t;:ib1tj: i::l Êili 
, .; èli"êener.l des colectivités rerritoriares,

le Code de la Route,

":?i'tirim*,ï;ïil:li:]ï;âï"t":J:,i;::ïffï d'une conduite murripre (création pour adduction

ARRETE

H"meia""Jjh:a orange, esr autorisée à effectuer tes rravaux précités
l5 au 23 juiiler 202t.

Article 2 : pendant ra durée des travaux, ra circutation ne sera pas impactée.
Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

ii:ti;.J:i'::i::î:ï,:""ffi:Ïilr,:ï::','J:;interministérieile des 5 et 6 novembre ree2 sera mise en

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Article 6 : le Directeur Général des services de la Mairie, ra Directrice Départementare des polices urbaines,5Rï:::::5:i;li:î"',ï*:::"n;":i"Alti;#;rl*nn*,ous,es asen,s de,a Force p*ù;"

Fait à charnay_Lès_Mâcon, te .û e .luL. etel

+*
FatrtckBUl'lOT



ET-NESAÔ LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

REPUBLTQUE FRANCAtsE

Libené - Egotité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

ARRETE

Fait à Charnay-

ne Robin

ur le flo4aire,

N" t4612 t

vu.
vu,
vu,

vu,

VU,

Article I
précités :

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 7 juitet 
102 

r gg 
'entreprise 

sARL Zieger Terrassements,
7+ Pari gagné - 7 t850 Tramb ty, -r' ''" '

la loi n"82'213 du 2 lars 1982 modifiée par la loi g6.l42du 2r févrie r lggirelative aux droirs et ribertésdes communes, des départements et des régions,
les articles L' 2213-t 

"i t-' zz l3-2 d; è"i"-êo"e.al des coilectivités Territoriares,I'article R.610.5 du Code pénal,
le Code de la Route,

':r",*:l?i,nil,:ï#"ii:ï,i"î"ff:îïx 
de réparation d'une canarisation d'eau potabre, ir importe de

I'entreprise ZIEGER Terrassement est aurorisée, mandatée par MBA, à effectuer les travaux
143 chemin des Bruyères,
du 7 au t 3 juiilet 202 t.

Article 2 : la circulation sera réffécie sur une partie de la chaussée. Le shtionnement sera interdit aux abordsdu chantier.

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

iJ.iï"t";,J:":'f:i:îî::lr,î#:::e à r'instrucrion interministériete des 5 et 6 novembre ree2 sera mise en

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

Article 6 : le Directeur Général des services de la Mairie, ra Directrice Départementare des porices urbaines,5i ï::Ë: ';::,îJ":"1ï*n:J'""'",'.:lrlli;1 :; ii l*::r,.trous 
,es asenrs de ,a Force puurique

tL, ?$?'1

7/-

Le

nt Eélégué



E-ET.LOIRE
CANTON
MACON I

coMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egatité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ATIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

N" t47l2t

VU, le plan de division et de délimhation du l5 juin 2021,établi par la SARL S|GEMA, ZZ ,u" a" f" népubtigue _ 7 rcOlMâcon,des parcelles cadastrées nn n"SZ _ +i 1'+S _50 et 51,appaftenant à UGECAM (2 rue du g mai 1945),

VU la loi82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi g6-l42du 2l février 1996 rerative aux droits et ribertésdes communes, des départements et des régions,

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

le Code Général de la propriété des personnes publigues,
l'état des lieux,

I'avis des services techniques municipaux,

ARRETE

Fait à

Pour Ie ;rit-ê,

ctlê

VU,

vu,
vu,
vu,
vu,

Article I : alignement
L'alignement des parcelles cadastrées AR 52 - 48 - 49- 50 et 5 I avec. le domaine public communal situées alléefli".:fii ïïî:..i:,: s"na"';,i" u.--,," du 8 mai rsai,-",ia-éini par ra t":il;; à!,'fo.nu, sur re pran

AÉicle 2 : responsabitité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : validité et renouveilement de l,arrêtéLe présent arrêté est varabre 
"", 

q, 
"i-r"uiJrrrcte d,arignement n,esr pas dérivré.

/7
Patrick BUHOT

tls



IRE

MACON I

coMMUNIE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N't4g/2t

vu,
vu,
YU,

vu,

vu,

Article I

;?iiïiiffiilrl,.?!,Jlllîl"nïffifi,ff réparation d'une ruire sur réseau AEp (arimentarion en eau

ARRETE
I'entreprise SUEZ, est altorisée à effectuer les travaux précités109 grande rue de ta Coupée,
du l2 au t 6 juifler 202 t.

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la.felanle d.u 2. juiilet 202 t de ta société SUEZ,ov) cnemin des Luminaires - 71g50 Charnay_lès_Mâcon,

i:i:i;ffi'"i,tJ":ilïi"ff:*ifli: l*;'Ë ;ïr';i du 2 r révrier ree6 rerative aux droits et ribertés
les artictes L.22r3-r 

"i r.-zz i:-iîë"i. Ëu"*.r des coilectivités Terriroriares,I'article R.6,10.5 du Code pénal,
le Code de la Route,

Robin

11."1;,u1, .t^ /v,,. ',"e-

!. /w,*,r^

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 seryices de secours.

if:*J";,Jil'f:i:îîi:L;f;:H#ï::.,HJï"rministérieue des 5 et 6 novembre ree2 sera mise en

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Article 6: le Directeur Général des services de la Mairie, ra Directrice Départementare des polices urbaines,5i':;::Ë:5*îi::"',",',T*:"fjj:îi:.tllffi**lh*rous,es agents de,a Force p,ur,q,;

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le V
Lea

-r'8_

L.



NE.ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t4312|

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 2 juillet 2021 de la société SUEZ,
695 chemin des Luminaires _ 71g50 Charnay-lès_Mâcon,vu' laloi n'82'2l3du2mars l982modifié"p"il, toise.t+zdu2lfévrier lgg6relativeauxdroitsetlibertésdes communes, des départements et des regions,vu' les articles L' 221.3-l 

"i 
t-' zz l3-2 d; èoae èenerar des collectivités Territoriales,VU, I'article R.610.5 du Code pénat,

VU, le Code de la Route,

'ffIi?"tË*:fli:til'."Jr:,:j,-** 
de création d'un branchement AEp (arimentation en eau potabre), ir

ARRETE
Article I : lentreprise suEz, est autorisée à effectuer res travaux précités

517 chemin du Carge d,Arlay,
du t2au t6 juiilet202t.

Article 2 : La circulation sera réduite sur une voie, voire bloquée une parrie de la journée du l3 juillet 202 l,Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

Article4: la signalisation conforme à I'instruction interministérieile des 5 et 6 novembre 1992 sera mise enplace et entretenue par I'entreprise chargée Jes 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 Tec.h.niques, I", 
"g"n-t, 

de la Police rruni.ipar" et tous les agents de la Force publiquesont chargés, chacun en ce qui re ioncerne,ie l'exécution aïpiàr""i.rrc.e.

Fait à

Le

{
? Robin

-49

('.14or,"y* f{^-.r--

L ou rtil-



DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON 1-

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

vu,

VU,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'{50/21

Libertâ - Egolité - Froternitê

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE GHARNAY.LES.MAGON

la demande du 21juin 2O2L de SBTP,
22Rue des Rotondes - 71880 CHATENOY-LE-ROYAL

laloi n"B2.2l-3 du 2 mars 1-982 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 eTL.22L3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.6l-0.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de remplacement d'un coffret électrique, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

Article { : I'entreprise $BTP est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue Marius LAGROUZE'
Entre le 26 iuillet 20.21et le O{ août 2021.

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

panneaux 815 et Gî8, durant toute la durée des travaux. La vitesse sera limitée à 30 km/heure et

le stationnement interdit aux abords du chantier.

Article 3 : le droit des tiers sera préservé ainsl 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 Ch Mâcon, le Lo

Chri

Fourle Maïrp, 
-"

lhdjoint délégué

v1 bolitaT
Oa\

Robin



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" l5 t/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

vU, la demande du l2 avril 2021 de I'entreprise DEMENAGEMENTS PRUDENT

84 Bis rue Victor Hugo 71000 MACON

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

54 Grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi82-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pour permettre le stationnement des camionnettes immatriculées

DJ-63 I-DM et !F-247-JV,
54 Grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon, du 2010912021 au 23l09l202l.

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 esr 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 autorlsation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée.

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-Lès- n, le 2 6 JUtL,202t

LeM

2_/ ^

ROBIN



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON ]-

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"152121

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE GHARNAY.LES-MAGON

VU, la demande du 11- juin 2021, de I'entreprise DEMENAGEMENTS DAVIN

4 Avenue de l'Orme Fourchu 84000 Avignon

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

85 Rue de Hongrie'7185O Gharnay-lès'Mâcon'

VU, la loi BZ-2L3 du 2 mars 19g2 modifiée par laloig6-1-42 du 21 février l-996 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article { : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pour permettre le stationnement d'un camion (19T),

85 Rue de Hongrie - 7{85O Gharnay-lès-Mâcon, pour la iournée du 141Q912O21.

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

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

auraient été endommagés.

Article 4 : resPonsabilité.

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

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

accidents de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

bénéficiaire serait mis en demeure d'y remédier, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se

substituerait à lui. Les frais de ceite 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 Maire Foun lo lv-traire'

djolnt'Jé[éguté

<ra é).4-- z-

ne Robin
al\,,t#o"T



DÉPA MENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON 1-

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 153/2{

Liberté - Egalitê - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE GIRGULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MAGON

VU, la demande du 12 juillet 2021de SNCTP,
4L Rue Jacquard - 71000 MACON

VU, laloi n"82.2L3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.L42 du 21, février l-996 relative aux droits et

libertés des communes, des départements et des régions,

VU, les articles L.22Lg-L eTL.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDER fNT qu'en raison des travaux de réparation d'un conduit télécom sous trottoir, il importe

de réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

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

86 rue de la GouPée'
une journée entre le 2l iuillet 2021et le 3O iuillet 2021.

Article 2: Le stationnement sera interdit à tout véhicules sur les quatre places à

proximités du chantier, durant toute 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.

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-

Le Maire Four te lVlaire'

dé{ég1ue

<))

Robin
n4 Fu/ttoT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 154/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 28 iuin 2021 de la SARL Fernades Frères

39 route d'Azé - 71260 St-Maurice de Satonnay

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

t l5 rue du Lavoir - 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, Ie 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 I'installation d'un échafaudage au

I l5 rue du Lavoir - 71850 Charnay-lès'Mâcon
du l9 iuillet au 6 août 2021.

Article 2 : circulation.

L'emprise au sol de l'échafaudage ne devra pas dépasser 1,50 m du mur. Les places de parking situées en face de la maison

devront être neutralisées le temps des travaux par I'entreprise Pour laisser passer le flux de véhicules.

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 esr 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 collectiviré 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 di rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Fait à lès-

Le Maire
c bin

le Maire,

Délégué

Fatnick BUtIOT
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON-1

COMMUNE
CHARNAY-Iès-MACON

O

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DB N' 157l2l

ARRETE DU MAIRE

OB-IET: Autorisation d,un débit de boissons temporaire à l'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. 22L2-L, L. 2212-2, L. 221'4-4, L'

2122-28 elL.2542-8;
VU l,arrêté préfectoral no 2010-0362 ùt22janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département de

la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par l'association Pétanque Charnaysienne du l-5 juillet 202L sollicitant l'autorisation

d'ouwir un débit de boisson temporaire à I'occasion de concours et championnats

ARRETE

ARTICLE l"'- L'association Pétanque Charnaysienne, représentée par sa secrétaire, Mme Isabelle JANAUD, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un championnat au boulodrome de CHARNAY-

LES-MACON:

Du 07 aoûr 2021 à 07H00 au 09 août 2021 à 01h00

ARTICLE Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de I'arrêté préfectoral n" 201-0-0362

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

ARTICLE B: À I'occasion de la manifestation mentionnée à l'article 1", le débit de boissons temporaire ne pourra

vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 à savoir :

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

.ffi-t*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

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

comportant 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 1-B degrés d'alcool pur ;

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame Ia

Directrice Départementale de la Sécurité Publique, Ie Président (e) de l'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 2 0 JUIL.

Four le Maire'

délégué
Nil" '" i'adioint

Le

+
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DEPARTEMENT
SAONE-ET.LOIRE

CANTON
MACON-1

COMMUNE
CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DB N' l58|2I.

ARRETE DU MAIRE

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

l'anicle 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. 2212-I, L. 2212-2, L. 221'4-4, L'

2122-28 et L.2542-8;
v[I I'arrêté préfectoral n" 2010-0362 du 22janvier 201,0 réglemenrant les débits de boissons sur le département de

Ia Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par I'association Pétanque Charnaysienne du 15 juillet 2021 sollicitant I'autorisation

d,ouwir un débit de boisson temporaire à l'occasion de concours et championnats

ARRETE

ARTICLf, f""- L'association Pétanque Charnaysienne, représentée par sa secrétaire Mme Isabelle JANAUD' est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à l'occasion des concours et championnats au boulodrome de

CHARNAY-LES-MACON:

o Du 03 septembre202l à 11H00 au 04 septembre 202L à 01h00

o Du 04 septembre 202L à 07H00 au 05 septembre 2021, à 01h00

o Du 05 septembre 2021' à 07H00 au 06 septembre 202I à 01h00

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 l,occasion de la manifestation mentionnée à l'article 1,", le débit de boissons temporaire ne pourra

a savolr

Directrice Départementale de la Sécurité Publique, Ie Président (e) de I'association concernee.

otsr l* Maireo i

Fait à le 
Z 0 $lL, 2grrl'adioint 

délesué

+

ARTICLE

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

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

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

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

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

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

compïrtant de L,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 1-B degrés d'alcool pur ;

ARTICLE 4: Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la

Le
u

7-2/'.
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DEPARTEMENÏ
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
DB N' l59l2l

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 Sanré Publique, et notamment ses articles L. 3321- l, L' 3334-2 et L. 3335-4 ;

VU le Code Général des CoilectivitésTèrritoriales, et notamment ses articles L.7212-1,L.2212-2'L.2214-4'L'

2122-28 etL.2542-8;
vU I'arrêté préfectoral n" 20l0-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par Lassociation comité de jumelage de Charnay-Lés-Mâcon en date du 2110712021

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 débit de boissons temporaire Domaine de Champgrenon, à

I'occasion d'une soirée folklore et d'une soirée guinguette,

o Du 24 iuillet TOZ| à 16H30 au 24 iuillet 2021 à 20h00

o Du 25 juillet 2OZl à 16H30 au 25 iuillet 2021 à 20h00

ARTICLE 2 : Le débit de boissons remporaire 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 I'article l"', le débit de boissons temporaire ne

p"rt. 
""'.1d* 

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]* 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 ioints les vins doux naturels, 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 I I degrés d'alcool pur ;

ARTICLE 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

lu Dir".trl.e Dépaitementale de la Sécurité Publique, la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 2 2 J[JIL, 2021

Le Maire,
Pi1çr'' 
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DÊPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t60/21

Lîbe rté - Egalité - Frate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du 6 juillet 2021, de Mme Nadine Ferrand,

5 I chemin du Voisinet - 7l 850 Charnay-lès-Mâcon,
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

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

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de levage avec grue, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

52 chemin du Perthuis,
le 26 juillet 202l, entre th00 et | 2h00.

Article 2: La circulation sera bloquée, durant toute la durée des travaux, soit la matinée du 26 iuillet 2021.

En raison de I'importance de la grue (100 tonnes), une semi-remorque sera stationnée pour faire contre poids et

aura une ampleur sur la voie de circulation de 8 mètres.
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 demandeur.

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 JUIL. ?û?1

Le Maire

*
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'l6 t/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l9 juillet 2021 de M. Vaizand
pour M. et Mme Bernard et Anne-Marie Chemarin - Amanzé

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
50 place Mommessin - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi 82-2 l3 du 2 mars 1982 modiftée 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 | : autorisation.

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

50 ptace Mommessin - bâtiment B - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
pour les journées du 27 au 3 | iuillet 2021.

Article 2: 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 3 : 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, Ie bénéficiaire

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-

Le Mai
Robin

2-3

le 2 3 iUIt, ?'041



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'162/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 2 I juillet 2021 de I'entreprise VEYRES-PERIE

ZAC de la Gare - I 9270 Ussac

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

4l B grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi 82-2 l3 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 autorisé à occuper le domaine public, pour permettre le stationnement d'un camion ( l9T)'

4 | B grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon, pour la iournée du l4l09l202l.

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'incervention, 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 tanr vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

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

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

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

contributions di rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

Fait à Charnay-

Le
hristine Robin

*]3.e>^

Mâcon, Ie ?g JUIL. ztzr



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3 :

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Lîber-té - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'163/21

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 22 iuillet 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 71800 Vareilles.

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

des communes, des départements et des régions,

VU, les arricles 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,

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 : ta circulation sera INTERDITE à tous véhicules, de th00 à 16h00, du 26 au 30 iuillet 2021'

Article 3 : les automobilistes pourront circuler, de 16h00 à th00, par circulation alternée par feux tricolores;

du giratoire Marius Lacrouze en direction du giratoire Phlorus, du 26 au 30 juillet 2021.

La circulation sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit sur toute la route.

Pendant la fermeture, Ies 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 ainsi que les services de secours sera maintenu 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

chacun en ce qui le concerne, de du présent arrêté.

Fait à Ch

7
e Robin

chargés,

*

-v-(-

Le Maire

Mâcon, le ? 3 JU!l. ?,Û?t



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't64/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande téléphonique du 22 juillet 2021 de SAS Boisse

127 rue Paul Garon - 7 l.870 Hurigny

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

l2 chemin de Cache Boulie - 71850 Charnay'lès-Mâcon,
VU, la loi 82-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes'

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage pour la réfection de toiture.

l2 chemin de Cache Boulie,
du 3 l juillet au 3 l août 2021 .

pendant la fermeture de I'entreprise du l"'au l5 août 202 l, l'échafaudage restera en place. L'entreprise reprendra les

travaux du I 6 au 3 I août 202 l.

Article 2 : circulation.

L'entreprise est autorisée à stationner un camion pendant la durée des travaux et doit laisser le Passage des véhicules'

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

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contri butions directes.

Les droits des ciers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-

Le

->- t')
e'J--

e Robin

r"pg JU|L" z&?\



DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'165/2 t

Libené - Egalîté - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBJET : réglementotion de circulation

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU les articles L2213-l àL2213-6 du Code général des collectivités territoriales,

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

régions,

VU I'article R6l0-5 du Code Pénal,

VU le Code de la Route,

CONSIDERANT I'importance du trafic et pour assurer une meilleure sécurité des automobilites et des

piétons, permettre la fluidité des véhicules et le partage de la rue des Petits Champs,

ARRETE

Article | : le stationnement bilatéral de tout véhicule est interdit, rue des Petits Champs, tant sur les

accotements que sur la voie cyclable, et en bordure de chaussée.

L'interdiction est effective de la rue Ambroise Paré à I'intersection avec le chemin du pré neuf.

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 à la chage de la commune.

Article 4 : toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et

réglements en vigueur.

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 2g

Maire

L

Pour le M

oint Dé

33_
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu

vu,

vu,
vu,
vu,

nÉpugr-teuE FRANcAISE N' t66121

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 06 juillet 2021 de SNCTP'

4l Rue Jacquard - 71000 MACON
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. 22 I 3- I 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 pose de fourreaux télécom sur 2 métres linéaires en

accotement pour raccordement d'un nouveau poteau, il importe de réglementer la circulation et le

stationnement,

ARRETE

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

786 chemin de Verneuil,
Une iournée entre le 26 iuillet 2021 et le 30 iuillet 2021'

Article 2 : la chaussée sera faiblement rétrécie par plots et le stationnement interdit au droit du chantier,

durant toute 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'

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 re 26 JU|L,Z0Zl

Le Maire

v4_.

ne



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N r6712|

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 07 juillet 2021 de GUINOT TP,
Rue Henri Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN'
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.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

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

circulation,

ARRETE

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

29 rue de la résistance
Du 26 iuillet 2021 au 30 iuillet 2O2,.

Article 2 : la chaussée sera rétrécie par plots et le stationnement interdit au droit du chantier' La circulation

se fera sur une voie avec alternat par feux tricolores et limitée à 30 km/h, durant toute 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.

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 2 6 Jl',il., 2021

Le Maire

- 2> 5 _



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
DB No 16812l

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 - l, L. 3334-2 et L' 3335-4 ;

VU le Code Général des CoilectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212-2,L.2214-4'L.

2122-28 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 I'associationYorkshireTerrier Club de SAINT DENIS LES BOURG(O1) en date du

23lO7l7OZl sollicitant I'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire.
ARRETE

ARTICLE l*- L'association Yorkshire Terrier Club, représentée par sa Présidente Madame Pierrette

ESCOFIER, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle de la Verchère, à I'occasion d'une

man ifestation nationale d'élevage,

o Du 25 septembre2O2l à 08H30 au 25 septembre 2021 à 20h00'

r Du 26 septembre202l à 08H30 au 26 septembre202l à 20h00'

ARTICLE 2: Le débir de boissons remporaire 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 manifestarion menrionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne

forrr" 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

.orpoit"nt 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

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

.o.ptrt"nt 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 I I degrés d'alcool pur ;

ARTICLE 4 : Ampliation du présenr arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Le Maire,

Christine Robin

2 I JUtr. 2021

Pour le Maire et Par

- >6_ Grégory Cochet

ation



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 169/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 22 juillet 2021 de VACLE Déménagement'
l4 rue de Vaize - 0 1480 Villeneuve,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

50 chemin des Prés - 71850 Charnay-lès'Mâcon,
VU, la loi g2-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et 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 2 places de parking pour le déménagement et le stationnement d'un camion en vue

déménagement de Mme Jouassin Sabine,

50 chemin des Prés - 71850 Charnay'lès-Mâcon, les 9 et l0 août 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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne 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 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- n, le 3 0 JUIL, l0?r

{,

q-J.I

Le

stine Robin.t."



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'17l/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES'MACON

vU, la demande du 22 iuillet 2021 de Mme Sylvie Fernandes Amorim Lobo,

57 allée de la Coupée - 7l 850 Charnay-lès-Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

57 allée de la Coupée - 71850 Charnay'lès'Mâcon,

VU, la loi g2-2 l3 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements el 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 3 places de parking pour le déménagement et le stationnement d'un camion en vue

de son déménagement,
57 allée de latoupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon, les 30 et 3 I iuillet 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 l,achèvemenr de l'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 3 û JUiA." â021

Le Maire
ch

-.?a_



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't72/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 28 iuin 2021 de Catherin Frères

l4l route de Chevroux - 01570 Feillens

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

86 grande rue de la Coupée ' 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE

Article I : autorisation.

Le bénéficiaire esr autorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage sur trottoir au droit des

bâtiments concernés et pour le matériel de levage pour la réfection de toiture (traiteur Lamarche)'

86 grande rue de la CouPée
du 2 au 6 août 2021

Article 2 : circulation.

L,emprise au sol de l'échafaudage ne devra pas dépasser 1,50 m du mur. La place de parking située luste en face du magasin

Lamarche sera neutralisée le temps des travaux par I'entreprise pour stacionner leur camion'

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 renu 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 aurorisation esr délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

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

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

de cette 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 Maire

3 (l JUiL,
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't73/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 27 iuillet 2021 de Déménagements Prudent

84 bis rue Victor Hugo - 71000 Mâcon,

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

3l grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loig2-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés 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 3 places de parking pour le srarionnement d'un camion en vue du déménagement

de M. Jacques Bel,

3 I grandl rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon, le 23 septembre 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'inrervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès- le
:i ffi JU8L, éÉ:!1

*Ç<:-

Le Maire
bin



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'175/21

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 29 juillet 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.22'.3-l etL.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

VU, I'information transmise à la ville de Mâcon,

VU, I'avis favorable du Conseil départemental de Saône-et-Loire,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux 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 Ies giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion).

la circulation sera INTERDITE à tous véhicules, de th00 à 16h00, du 23 août au 3 septembreArticle 2
202t.

Article 3 : les automobilistes pourront circuler, de 16h00 à th00, par circulation alternée par feux tricolores; du

23 août au 3 septembre 2021.
La circulation sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit sur toute la route.

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)

Article 3 : L'accès des riverains ainsi que les services de secours sera maintenu Pour accéder à la zone de travaux.

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 rechniques, 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 ï

c *oo,n L';Ii1.;nt Dlilôg',1€
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

Article I

Article 2

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t7612 t

Lîbené - Egalité - Fraternîté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du 29 iuillet 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 7l 800 Vareilles.
la loi n"82.2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

les articles L.2213-l et L. 22 l3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,
I'information transmise à la ville de Mâcon,

I'avis favorable du Conseil départemental de Saône-et-Loire,

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

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion)

la circulation se fera par alcernat avec feux lricolores
Du 6 septembre au l5 octobre 2021'
La circulation sera limitée à 30 km / heure et le sationnement interdit sur toute la route.

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

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

et entretenue par le pétitionnaire.

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

Article 6 : le Direcreur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force Publique sont

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
n Pour le fulalne,

LAdjoint DétégL:é

I
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DEPARTEMENÏ
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANcAISE N" I77121

Libeft.é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du 29 juillet 2021, de I'entreprise POTAIN TP'

Les Carrières, 71800 Vareilles.

VU, 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,

VU, les articles L.2213-l et L. 22 I 3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

VU, I'information transmise à la ville de Mâcon,

VU, I'avis favorable du Conseil départemental de Saône-et-Loire,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP il importe de

réglementer la circulation et le stationnement.

Article | :

Article 2:

ARRETE

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

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion)

la circulation sera interdite aux poids lourds (PL) de plus de 7,5 tonnes
du 23 août au I 5 octobre 202 l,

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 : I'accès des riverains sera maintenu.

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

ec entretenue par le péticionnaire.

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'

t3

re
Pour le Maire,

hristine Robi Délégué

BUI{OT

4\
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TEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANcAISE N" t78/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 30 iuillet 2021 de Mme Florence Sallin

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

95 grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon'

vu, la loig2-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi g6-142du 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 esr autorisé à occuper 3 praces de parking pour re stârionnement d'un camion en vue de son

déménagement,
95 graide rue de la Coupée - 7l 850 Charnay-lès'Mâcon, le 22 août 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 l,achèvement de l,intervention, le permissionnaire esr renu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Fait à Charnay-lès-
h? [F ?,#?1ft

ne Robin
ur le Malre,

nt Détégué

--44 _
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 180/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 03 août 2021 de I'entreprise BAILLY GM

6l rue Pierre Demours 75017 PARIS

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
100 rue de la Chapelle - 71850 Charnay-lès-Mâcon'

VU, la loi82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article | : autorisation.

Le bénéficiaire esr aurorisé à occuper le domaine public, pour permettre le stationnement d'un camion ( l9T),
100 rue de la Chapelle - 7 1850 Charnay-lès-Mâcon, pour la journée du 1910812021.

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 0 g A,0llT ?021

Le Maire Pour le Maire et par délégation

Christine Robin

-4-6-

Grégory





DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est aurorisé à occuper le domaine public, pour Permettre le stationnement d'un camion (l9T),

au 54 place Mommessin pour un déménagement au 100 rue de la Chapelte - 71850 Charnay-lès-Mâcon, pour

la journée du | 9/08/2021.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t82/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du I I août 2021 de I'entreprise BAILLY GM

6l rue Pierre Demours 75017 PARIS

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

au 54 place Mommessin pour un déménagement au 100 rue de la Chapelle - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loig2-21 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

Article 2 : circulation.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par l'entreprise chargée du déménagement' L'entreprise doit

laisser libre le passage des véhicules.

Article 3 : état du site.

Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire esr 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.

Cetce autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée'

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions di rectes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 
1 3 Ag1;I 2021

Le Maire Pounh

Christine Le €onleiiiEi

uIi

l+"6 -.

GnégorY Cocfrei



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
DB No 183/21

Liberté - Egalité - 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 CoilectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L.2217-1,L.2212-2,L'2214-4'L.

2122-28 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 I'association Passion Dance de CRUZILLES-LES-MEPILLAT(01) en date du

Ogt}glll}l sollicitant I'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire'
ARRETE

ARTICLE 1.,- L'associarion Passion Dance, représentée par sa Présidente Madame Valérie DUBY' est autorisée

à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle de la Verchère, à I'occasion d'un gala de danse,

o Le l8 septembre202l de 20H00 à 24H00.

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 menrionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne

p*,rr-, u"ndru 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

.on.'pora"nt 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

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

.orptrrrna 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 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

ta Oiràcrrlce Départementale de la Sécurité Publique, la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 1 3 Al}llÏ ?tl?1

Pour le Maire et
Le Maire,

Christine Robin
w
J,

*l+ 4-

Grégory Cochet



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t84/2 |

Liberté - Egolité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l9 août 2021 de la société SNCTP Canalisations,
4l rue Jacquard - 71000 Mâcon,

la loi n"g2.213 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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 de travaux de terrassement Pour le raccordement d'une maison au gaz, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

l0 Place de LevignY,
du I 3 au 24 sePtembre 2021 .

Article 2 : durant toute la durée des travaux, la circulation se fera sur une voie au droit du chantier en

atternat par panneaux B l5 et C l8 et le stationnement sera interdit à tout véhicule devant la maison à

raccorder.

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

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

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

fin de journée.

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

Article 6 : le Directeur Général des Services de ta 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, le 3 0 ffilïf 2lIZl

Pour le Maire et
Le Maire
Christine Robin

Grégory Cochet

\4 a-
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" t85/21

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 24 août 2021 de SBTP 
'

22 rue des Rotondes - 7l 880 Chatenoy-le-Royal,

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,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 raccordement électrique, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement,

ARRETE

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

Chemin de la Petite Grosne
du 06 septembre 2021 au 20 septembre 2021'

Article 2 : La circulation se fera sur une voie au droit du chantier en alternat par panneaux B l5

et C | 8, durant toute 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'

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'Ù iùIfi ?$?1

Pour le Maire et
Le Maire
Christine Robin

Cochet

-à_ q_ _\_



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

DB No 186 l2l

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 Collectivités Têrritoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212-2'L.2214-4,L'

7122-28 etL.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 I'arrêté préfectoral n"BopQl-2o21-l60-00l du 09 juin 2021 réglementanr les débits de boissons sur le

département de la Saône-et-Loire ;

VU la demande présentée par I'Association Les Têtes Blanches en date du 3 I août 2021 sollicitant I'autorisation

d'ouvrir un débit de boisson temporaire,

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 de la iournée au domaine la bâtie,

e Le 04 septembre}l2l de 8h00 à 18h00

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

001 susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à 0l heures'

ARTICLE 3 : À I'occasion de la manifestation menrionnée 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, ius de fruits ou de légumes non fermentés ou ne

.oîpo[* 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 distiilées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, a-uxquelles

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

.o'nptrruna 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 ':0"3 $FP, 
tl?l

Le Maire,
Pour le Maire et Par

Christine ROBIN

-So^

Grégory

délégation



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N't87/21

Objet : arrêté portant modification de I'arrêté n" 175l2l du I 3 août 202 I

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU la loi n"82.Zl 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

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

VU l'article R.610.5 du Code Pénal,

VU le Code de la Route,
VU l'information transmise à la ville de Mâcon,

VU I'avis favorable du Conseil départemental de Saône-et-Loire'

VU la demande du lu' septembre 202 I de I'entreprise POTAIN TP, Les Carrières, 71800 Vareilles.

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des riverains, des automobilistes et du Personnel de I'entreprise
potain sur le chantier de la route de Davayé pour la réalisation des travaux de terrassement et le renouvellement du

réseau AEP,

ARRETE

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

Route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion)

Article 2 : afin de garantir ta sécurité des personnes durant toute la durée du chantier la circulation
sera INTERDITE à tous véhicules, de th00 à 16h00, du 6 septembre au l5 octobre 2021'du

lundi au vendredi.

Article 3 : les automobilistes pourront circuler en fin de iournée et iusqu'au lendemain matin, de 16h00 à th00, par

circularion alternée avec feux cricolores du 6 septembre au l5 octobre 2021'

La circulation sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit sur toute la route'

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)'

Article 4 : L'accès des riverains ainsi que les services de secours sera maintenu Pour accéder à la zone de travaux.

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

et entretenue par le pétitionnaire.

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

Article 7 : le Directeur général des

Directeur des services techniques, les

services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

ice municipale et tous les agents de la Force Publique sont

arrete.

a

Christine r le Maire,

Déiégué

i
t

chargés, chacun en ce qui le concerne,

-sa_ BUhtTT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" I 88/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, la demande du l6 août 2021 de ABD DEMECO
l9 rue du I9 mars 1962 - 71000 Sancé

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

52 grande rue de ta Coupée - 71850 Charnay-lès'Mâcon,

VU, la loi B2-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi96-142 du 2l février I996 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 utiliser l0 mètres sur le trottoir pour le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de M. Henri Coste,

52 grande rue de la Coupée - 7 1850 Charnay-lès-Mâcon, le mercredi 27 octobre 2021 (iournée).

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 esr renu 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

endomma.gés.

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"=
?r??

Le Maire
Robin

r l* ?f,a1'læu

L'Adj

(" .t)>-4\-

{ii:ii:';z;t:;



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t90/2 t

Libefté - Egolîté - Froternit é

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 2 septembre202l de la société ENEDIS'
65 rue de Lonvic - 21000 Dljon ,

la loi n"g2.213 du 2 mars l9ô2 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,

ARRETE

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

Article I

Article 2 : Les travaux seront effectués sur le trottoir et I'accotement. La circulation ne sera pas impactée Le

stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par 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 tecÉniques, 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-Mâcon, le
?s?1

Maire

UT lvlai

Patrick BUHOT

I'entreprise ENEDIS, est autorisée à effectuer les travaux précités

Chemin de la Chevanière - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
entre fe l8 et le 29 octobre 2021.

5B



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

VU,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t92121

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 3l août 2021 de la société contrôle et Maintenance
6 rue des Hauts Musats - Zl des Vauguillettes - 89100 Sens'

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

des communes, des départements et des régions,

les arricles L.2213-l et L. 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 protection cathodique, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'entreprise Contrôle et Maintenance, est autorisée à effectuer les travaux précités

Rue de la Fontaine (à la limite de la route de Bioux) - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
du 20 septembre au 3 octobre 2021.

Article 2 : Les travaux seront effectués sur le trottoir. Le véhicule de chantier est autorisé à stationner à

proximité du chantier. La circulation ne sera pas impactée.

Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par 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 tecÉniques, 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

Maire
Robin

ur le Melre,

int Délégué

>q

,:, .,:'.r I i.i . l l-ll'ii.iJ



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

VU
VU
vu

RÉPUBLTQUE FRANcAISE N" t 93/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 2 septembre 2021 de la société ENEDIS'
65 rue de Longvic - 21000 Dllon ,

la loi n"g2.213 du 2 mars 1981 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,

ARRETE

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

144 chemin du clos Saint-Pierre - 71850 Charnay'lès-Mâcon,
Du22au27 octobre 2021.

Article 2 : La chaussée sera légèrement rétrécie sur une journée (25 octobre) pendant les travaux de

terrassement. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

Article {: 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 tecÉniques, 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 - $ 5[P. ?02t

Maire
tn

Pour le

L'Adjoint

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

_ ss _

trarrjcËr E

Tê,



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t 94121

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MATRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du B septembre 2021, de Mme Nadine Ferrand,

5l chemin du Voisinet - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

ARRETE

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

52 chemin du Perthuis,
le l5 septembre 2021, entre 8h00 et I 2h00.

Article 2:Lacirculation sera bloquée, durant toute la durée des travaux, soit la matinée du l5 eptembre

202 l. En raison de I'importance de la grue (100 tonnes), une semi-remorque sera stationnée pour faire contre

poids et aura une ampleur sur la voie de circulation de I mètres.

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 demandeur.

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 t"àhniqr"., les agents de la police municipale et tous les agents de la force publique sont

chargés, chacun en ce oui le concerne, de -l'exécution du présent arrêté.' 
Potir h l{airc,

Le Comeiller MuniciPal Délégué'
Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 1 0 SEP. 2021

Le Maire
Christine Robin

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de levage avec grue, il importe de réglementer la circulation,

w
)
7

Grégory Cochet

-f/-



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t95/21

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du I septembre 2021, de M. Johan Helfer - UGECAM'

2 rue du I mai 1945 - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
la loi n.g2.213 du 2 mars 1982 modiiiée par la loi 96.142du 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 la manifestation du l5 septembre concernant I'accès à la santé et aux soins,

organisée par I'UGEdAM, il importe de réglementer le stationnement à proximité du foyer,

ARRETE

Articte I : le foyer UGECAM est aurorisé à utiliser la place du Souvenir et de la Paix Pour stationner les

véhicules des adhérents et des invités à la manifestation du
jeudi I 5 septembre 2O21.

Article 2 : 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 demandeur.

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 t"ihniqu"r, 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.

Mâcon, le el &?r

Le Mai

Christi

Fait

Four
Robin
t4aire,

LAdjcint

-'-/-'> +-

P

!ég*é



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t96/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l6 août 2021 de ABD DEMECO

I 9 rue du l9 mars ,962 - 71000 Sancé

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

2 rue des Cols - 71850 Charnay'lès-Mâcon,
VU, la loiBZ-213 du 2 mars l9g2 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 utiliser 15 mètres sur la chaussée pour le stationnement d'un camion en vue du

déménagement de M. Bellec,

2 rue dàs Cols - 71850 Charnay-lès-Mâcon, le lundi 4 octobre 2021 (iournée).

Article 2 : circulation.

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

L'entreprise sera tenue de laisser le passage aux riverains.

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 ef, 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

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

de cette 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 t 3 $ËP. Aû?f

Robin

Mairq

Is



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N't97/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 8 septembre202l de I'entreprise BOISSE

l2t rue Paul Garon - 7l 870 HurignY

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

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

VU, la loi g2-Zl 3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à stationner un camion nacelle pour I'installation de bavettes contre les pigeons sous forget,

44 grande rue de Ia Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
du 20 au 25 septembre 2021.

Article 2 : circulation.

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

L'entreprise sera tenue de laisser le passage aux riverains.

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 5[P, ?T?I

Le Maire
ch

le
t.Adjoint Dé



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t98/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du l5 septembre 2021 de I'entreprise SARL LEC (Griot Frères)

4 rue des Griottons
D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC
46 grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, la loi82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

VU, l'état des lieux,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper 3 places de stationnement, devant le 46 grande rue de la Coupée, pour

stationner un camion en vue du déchargement d'une livraison.
le mercredi 29 septembre 2021 (matin).

Article 2 : circulation.

La signalisation réglementaire sera mise en place par les agents du service voirie de la commune.

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, sEP. 20fl

Le Maire
Robin

Maire,

Délégué

{.-) -

c
le



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY,LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libe ft,é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 9 septembre 2021 de la société SUEZ'
695 chemin des Luminaires - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

VU, 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,

VU, les articles L. 221 3- I et L. 22 I 3-2 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 de renouvellement du poteau incendie n" l19, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

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

chemin des grands chamPs,
du 2l septembre au 5 octobre202l.

Article 2 : la circulation sera rétrécie en maintenant les deux sens de circulation. 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-
fi.1
LI

Le

stine

Four le

l.-'l-\Cjaint

N' t 99/2 t
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 200/21

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 9 septembre 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 96J42 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,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de renouvellement du poteau incendie n" 78, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'entreprise SUEZ, est autorisée à effectuer les travaux précités
chemin des Tournons,
du22 septembre au 6 octobre202l.

Article 2 : la circulation sera alternée manuellement pendant deux jours dans la période de travaux. 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, le

Le
e

F*ur le

Dé,

9q

*
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"20 t/2 t

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du I7 septembre 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.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,
VU, I'information transmise à la ville de Mâcon,

VU, I'avis favorable du Conseil départemental de Saône-et-Loire,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de terrassement et renouvellement du réseau AËP il importe de

réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE

Article I

Article 2

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

au giratoire Marius Lacrouze, route de Davayé,

la circulation sera alternée, par 4 feux tricolores, pour le passage du giratoire et
la moitié du giratoire sera neutralisée,
du 23 septembre au I octobre 2021'

Article 3 : l'accès des riverains et aux véhicules de secours sera maintenu dans la zone de travaux;

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 Charnay-lès-Mâcon, le 2 t sEP. 2&?l

Le Maire
c

le Maire,
LAdjo

4\

Délégué



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'202/21

Liberté - Egolité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande téléphonique du 22 septembre 2021 de la société SNCTP Canalisations.
4l rue Jacquard - 71000 Mâcon,

la loi n;82.i13 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de terrassement Pour le raccordement d'une maison au gaz, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

l0 Place de Levigny,
du 27 septembre au 8 octobre 2O21.

Article 2 : durant toute la durée des travaux, la circulation se fera sur une voie au droit du chantier en

alternat par panneaux B l5 et C l8 et le stationnement sera interdit à tout véhicule devant la maison à

raccorder.

Article 3 : Ie 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.

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 2 3 SEF. 2821

Le Maire

Ie Mairen ',..i)

i-Aûi

d.4
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
VU,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 203/21

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 22 septembre 2021 de la société DE GATA SAS

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

la loi n"82.213 àu 2 rari 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 des accotements, il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

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

Chemin de la Villy et chemin des 2 fontaines,
du l"' au I octobre 2021.

Article 2 pendant la durée des travaux, la route sera barrée, par demi-tronçon :

- 1ère 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.

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

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 2 q $EB. 28?l

Le Maire

L?8"?n,

L'Adjo!

â5

légué





DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'204/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

Vu, la demande datée du 22 septembre 202 I de

CALYPSO, 97 Grande rue de la Coupée - 71850 CHARNAY-LÈS-MÂCOIt

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC A TITRE COMMERCIAL
pour la mise en place de < mange-debout > devant le commerce afin de procéder à des dégustations-ventes d'huîtres à

sa clientèle,

Vu, le Code de la Voirie Routière,

Vu, le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu, le code général des collectivités territoriales, et ses articles 12333-88 à L2333-91 et R2333-133 à R2333-138

Vu, la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée

et complétée par la loi 82-263 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 lanvier 1983,

Vu, la Charte d'Occupation du domaine public à titre commercial de la ville de Charnay-lès-Mâcon, validée par délibération

du Conseil Municipal du l2 décembre 2016 et modifiée par délibération du 6 février 2017,

Vu, I'avis favorable des services techniques,

ARRETE
Article I : Autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour installer 4 << mange-debout >> sur le linéaire de trottoir devant la

façade de son établissement, sis 97 Grande Rue de la Coupée,
Les samedis et dimanches,
à compter du 25 septembre et iusqu'au 3 I décembre 2021 .

Article 2 : Emplacement.

Pendant les iours d'occupation du domaine public précisés à I'article I de la présente permission, le pétitionnaire est autorisé

à occuper une surface de 4 mt pour la mise en place de << mange-debout D sur le trottoir, laissant un Passage pour le
cheminement des piétons d'une largeur d'1m50 minimum.

Article 3 : Redevance.

Conformémenr aux arricles L2333-88 à L2333-9 I du Code général des collectivités territoriales, le montant de la redevance

est redevable annuellement et fera I'objet d'un titre de recette pour la période comprise entre le 25 septembre et le

3 I décembre 2021.

Article 4 : Responsabilité.

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

Elle est temporaire et devra faire I'objet d'une demande de renouvellement par son titulaire, au moins l5 jours avant la date

d'échéance.
Elle ne pourra être considérée comme tacitement renouvelée en cas de non instruction par I'Autorité Municipale.

dé _ tl2



N'204/2 t

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.

Toute dégradation ou tout désordre de I'espace public qui serait constaté et dont le lien serait fait avec I'activité autorisée,
devra être réparé aux frais du pétitionnaire.

Dans le cas où I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, I'Autorité
Municipale Pourra retirer I'autorisation temporaire d'occupation du domaine public sans préavis ni mesure compensatoire
d'aucune sorte.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 23 septembre 2021

Le Maire

Pour
LAdjoint ué

ME

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 205/21

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 23 septembre 2021 de la société INEO lnfracom

5 rue Lavoisier - 21600 Longvic ,

la loi n.g2.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi g6J42du 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 d'installation de la vidéo-surveillance, il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

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

du 27 septembre au 3 I décembre 202l,
- grandË rue de la Coupée, entre le giratoire de Bâtie-Brackenheim et la limite communale avec

Mâcon,
- quartier de la Nouvelle CouPée.

Article 2 : selon les conditions d'encombrement et la largeur des trottoirs, I'entreprise est autorisée à

stationner, en fonction de I'avancement du chantier mobile, sur la chaussée. De ce fait, la chaussée sera rétrécie

pour la circulation.

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 tecÉniques, 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

Christine Robin

Pour le

ér

*

{7 satdck
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 206/2 t

Libené - Egalité - FraternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 28 septembre 2021 de l'entreprise Bragigand Bâtiment

BP 9 - 71960 Prissé ,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

circulation.

ARRETE

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

du I I octobre au l7 décembre 2021,
la maison étant à I'angle de la grande rue de la Coupée et de I'avenue de la
gendarmerie, les travaux se situeront sur cette avenue.

Article 2 : I'entreprise installera des barrières Héras sur sécurisation de I'emprise du chantier. Elle laissera un

passage d'au moins 1,50 m pour les piétons et personnes à mobilité réduite et incitera à utiliser le trottoir d'en

face.

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 Direcreur 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 sEP. 2Û2t

Robin

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de surélévation d'un mur de clôture, , il importe de réglementer la

Pour le
LAdjoinr

6-â

Patrick B

tre,



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

vu,

VU,

vu,
VU,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 207/2 t

Libert é - Egolité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande téléphonique du 28 septembre 2021 de I'entreprise SJM4

215 rue Albert Cousin - 01750 St-Laurent-Sur-Saône,
la loi n'82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux pour la pose d'un fourreau PTT, , il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

Article I : I'entreprise SJM4 est autorisée à effectuer les travaux précités
Du l" au 4 octobre 202 l,
Au l4 rue du Clos du Chardonnay avenue.

Article 2 : I'entreprise réalisera une tranchée d'environ 5 m.

Pour des raisons d'exploitation de la route, une réfection provisoire est exigée avant la réfection définitive'

Celle-ci sera faite à I'aide d'enrobé froid. Cette réfection ne pourra pas excéder 6 mois ; période durant laquelle

I'occupant est tenu d'en assurer I'entretien.
Le revêtement définitif sera obligatoirement réalisé en enrobé à chaud de granulométrie 0/10 sur 6 cm

d'épaisseur minimum après :

découpe soignée du bord de la tranchée (côté chaussée) pour réaliser un épaulement sur l0 cm ;

- couche d'accrochage;
- imperméabilisation soignée du ioint de type émulsion de bitume'

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 l'encreprise 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 l'exécution du présent arrêté'

Faità Charnay-lès-Mâcon, t" S & $ËP

e Robin

a tieira

LAdJCril D*iêV-ie

- { 5 _ FatrickBUHoT
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SAÔN E LET REot
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

REPUBLTQUE FRANCATSE N" 208/2 t

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du_2g septem bre 2021 de l,entreprise SIVIGNON Tple bourg - 7 I t20 Vendenesse_lès_CÀarolles 
,vu' la loi n'82'213 du 2 mars lggz;Jifie" par la loi 96.14zdu 2r février r996 rerative aux droits et ribertésdes communes, d9s département, o'a", régions,vu' les articles L' 2213-r ui r' zi ll-iJ coa" éénérat des coilectivités Territoriares,VU, I'articte R.6t0.5 du Code penri - -

VU, le Code de la Route,

CoNSIDERANT qu'en raison des travaux de pose de conteneurs enterrés, ir importe de régrementer ra
circulation.

ARRETE
Article I : I'entreprise sivignon Tp est autorisée à effectuer res travaux précités :du lg au29 octobre 2021,

place Abbé Ferret, à proximité des toilettes publiques.
Article 2 ; les conteneurs enterrés seront installés à proximité du bloc sanitaire de ra place. L,emprise duilll,lï1",'i::"i.ï:l1l; 

":rii:î[i:l*lïîi:liïauban, 
i;,",Ë;;; Ë, ,"*i.", ,echniques de

une grue sera installée dans I'emprise du chantier et pendant ra durée des travaux pour ra manipuration descolonnes de tri.

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

f;f:'::;t";,Jl"l5li:ï:ï,,î#::ï#:ï:::îiljï"''inistérieile des 5 er 6 novembre ree2 sera mise en

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, ra Directrice départementare des porices urbaines, re."'ï:,i:,':^*ilî::îï:::::::,n:1i+llîlîJ""jn;ifffiâ;;'";Jï"*îlî ," ,o'.." p,u'q,"Ë",

Fait à Charnay-lès

Le Maire
Robin

le lVïaire,

Détégué

FatrickBUI{OT



NSAÔ E-ET LOt ER

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpueLreuE FRANcAtsE N' 209/2 t

Liberté - Egatité - Frate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du 29 septem bre 2021 de l,enrreprise SMEE481 rue des Grandei Teppes _ Zl00à Mâcon ,vu' la loi n'82'213 du 2 *""'lggz moJfiee par la loi g6.r4zdu 2r févrie r rggirerarive aux droi* et ribertésdes communur:99, département, 
"i 

a", régions,vu' les articles L' 2213-t ei t-' zz ii-i-J c.oe ëénérar des coilectivités Territoriares,VU, I'articte R.6 t0.5 du Code pénai
VU, le Code de la Route,

i?ii"'3iHi::,.1fiîJlison des travaux de remplacement des candérabres de r'écrairage pubric, ir importe

ARRETE
Article I

précités :

Article 2
circulation.

les entreprises sMEE et clrELUM (co-traitant) sont autorisées à effecruer res rravaux
du 4 octobre au J l décembre 2021,
grande rue de la Coupée et rue St_i.,lartin des Vignes.

le chantier sera mobile sur la totalité de la grande rue de la coupée, dans les deux sens de
Au fur et à mesure de I'avancement, des.places de parking (au maximum 3) seront neutralisées, au moins48 heures à r'avance,.pour,ra dépos" aÉ, r"t, et ra pose des nouveaux mats.En même temps, ra chaussée rur" ràt*.ià,'côté trauaux, d,environ 3 m-

Lors des travaux dans la rue st-Martin des vignes, la rue sera barrée à ra circuration, pendant au moins unejournée dans la période du I 5 au lo o.tour" 201 l. une aéviation sera mise en prace par lentreprise.
Article 3 : re droit des tiers sera préservé ainsi que cerui des services de secours.

Article 4 : la signalisation conforme à l'instruccion interministérielre des 5 et 6 novembre r992 sera mise enplace et entretenue par l'entreprit" lÀ.rg"; des travaux, ., rr, ài a mesure a" rru.n."i,ent du chantier mobile.
Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 6; le Direcreur général des services de la mairie, la Directrice départemenale des polices urbaines, leDirecteur des services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sontqui le concerne, de u présent arrêté.

L

Robin
fe F;?aire,

chargés, chacun en ce

7'r-
Fatrick

le s # 5ËF. Ë#31



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'2 t0/21

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 28 septembre 2021 de TRANSDEV Bourgogne - Franche - Comté,

TRANSDEV BFC Sud - rue Anronin Richard - CS 103 I 7 - 7l 108 CHALON-SUR-SAONE Cedex

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

Parking de I'espace la Verchère, 71850 Charnay-lès'Mâcon,

VU, la loi g2-2 l3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi g6-l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et des régions,

VU, le code général des collectivités territoriales,

VU, le Code de la Voirie Routière,

ARRETE
Article I : autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, et stationner un autocar sur le parking de I'espace-laVerchère,

à compter de la date de I'arrêté 
"i lrsqu'à la fin de la période scolaire, soit iusqu'au 7 iuillet 2022(à I'exception des iours

où des manifestations de la ville nécessitent t'occupation de la totalité du parking).

- L'emplacement de stationnemenr sera occupé tous les iours du lundi au vendredi, de 08h15 à l6 h00 et le soir à

partir de 19h30 iusqu'au lendemain matin à 6h45.

- Le weekend le vàhicule sera srarionné à partir de 19h30 le vendredi et iusqu'au lundi matin à 06h45.

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 serair pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

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

de cette intervention 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

Rdjoi*t

7z-

LeM

ué

P.2ûe1



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Décision
modificative no2

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été

convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l9 juillet 2021

2021-07-44

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

séance du : I 2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 2 JUILLET 202l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze iuillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère' sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine'

DUVERNAY Ftorian, CASTETL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Pai'line, BRASSEUR Lolc, cHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GAUDILLIERE

David, ptZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTETX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étalent excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
d.*" p.uvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic'

MONNERy Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir n OUVÈnfunY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne'

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

l. Modification de I'affectation des résultats 2020

La délibération du conseil municipal du 27 mars 2021, portant sur I'affectation des résultats 2020

du budget principal, intégrait la quote part du résultat de dissolution du SIVOM du bassin versant

de la pétite Grosne poui un monrant de l0 525.72€ conformément à I'arrêté préfectoral du 23

décembre 2020.

Les écritures de dissolurion ont été enregistrées par la Trésorerie le 30 mars 2021 et deux

modifications sont à aPPorter :

- La quore part àe résultat s'élève à lO 535.79€ soit un résultat complémentaire de 10.07€

en raison d'un encaissement postérieur à I'arrêté préfectoral.

- La quore part de résultat est à prendre en compte à hauteur de l0 146.34€ au chapitre 00 I

<< solde d'exécution de la section d'investissement rePorté )) et non Pas au chapitre 002

<< résultat de fonctionnement rePorté D.

Une décision modificative est nécessaire pour régulariser les écritures d'affectation des résultats

2020 comme détaillé dans les tableaux ci-dessous'

dlnwstissement 002 de

TOTAL -10 136,27 I TOTAL -10 136,27 €

Articles
001 001

solde d'exécution de la section
d'inwstissement reoorté

10 146,34

021 o21
virement de la section de

fônclionnement
-10 136,27 €

IU IAL 0€ IUIAL 0,00 €

-n'è-



2021-01-44

2- Aiustement du montant des dépenses imprévues de fonctionnement

La délibération du conseil municipal du l0 mai 2021 portant sur la décision modificative n"l a
conduit à augmenter le chapitre 022 dépenses imprévues de fonctionnement d'un montant de
4! !?5€. L'enveloppe globale des dépenses imprévues de fonctionnemenr s'élève désormais à 536
495€ soit 8% des dépenses réelles de fonctionnemenr prévisionnelles.

En application de l'article L.2322-l du code général des collectivités territoriales, le crédit porré au
budget pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement,
ne doit pas excéder 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section. ll est donc nécessaire
de diminuer le montant des dépenses imprévues de fonctionnement de 3Z 000 € pour le ramener
à 499 495 € soit 75% des dépenses réelles de fonctionnemenr.

Une décision modificative est
fonctionnement comme détaillé

l\4ontânts
o22 de

011

' 6135
-61 

56

6s2a
1

000,00 €
000,00 €

bâtiments

IOIAL 0.00 € TOTAL OC

nécessaire pour ajuster le montant des dépenses imprévues de
dans le tableau ci-dessous.

La commission des finances du 26 juin
se prononcer sur cette décision modi

un avis favorable, le conseil municipal doit

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
vU I'avis favorable de la commission des finances du 26 juin 2021,
Le rapporteur entendu,
Après intervenrions de JP. PETIT, p. LO1EZ er Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 4 abstentions de A. ISABELLON, A. BEAUDET, A.
MONTEIX er L. VOlSlN.

APPRoUYE la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

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

l"* $it.i {t .{i.1y,t:},i: r,r ii.ii.i i t.,t;.

N

2021 ayant.donné
ficative.

rà

l.t t4allt'



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

2021-07-45

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : l2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (12 JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Palline, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, PIZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

J Jonn" pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Lolt'

MONNEiY Maguy est excusée er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rectification de la
délibération

d'affectation des
résultats suite à la

dissolution du

Grosne

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 202 |

Le Compte rendu a

été affiché le:
l9 juillet 202 |

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Conformémenr aux arricles L.23ll-5 et R.23ll-ll et suivants du code général des

collectivités territoriales, les résultars sonr affectés par I'assemblée délibérante après constatation

des résultats définitifs lors du vote du comPte administratif.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de I'exercice clos, cumulé

avec le résultat anrérieur reporté, est affecté en totâlité dès la plus proche décision budgétaire

suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de I'exercice

suivant.

La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à I'appui de la décision

budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait Pas ressortir de besoin

de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au

compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide autrement.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de

la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le

vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de I'exercice.

Après consratation du résultat de fonctionnement au compte administratif, le conseil municipal doit

affecter celui-ci en priorité :

- A I'apurement d'un éventuel déficit de fonctionneqel! antéri,euq,

- A la couverture du besoin de financement dégagé par, la section d'investissement,

- 71*



gâct*r

arprès
q
t-
Fu

le
et
du

2021-07-4s

- Pour le solde et selon la décision du conseil municipal, en excédent de fonctionnement
reporté ou en une dotation complémentaire en réserves.

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

ll convient de rectifier l'aîfectation des résuttats 2020 du budget principal votée par le
conseil municipal le 27 mars 2021. En effet, des ajustements sont intervenus sur le résultat de
dissolution du SIVOM du bassin versant de la petite Grosne et cela conduit à modifier la quote parr
intégrée dans les résultats 2020 de la commune.
La décision modificative n"2 qui est présentée au conseil municipal du l2 juillet 202t régularise ces
ajustements.

La délibération du 27 mars 2021 relative relative à I'affectation des résultats 2020 précisait les
montants suivants :

- Un excédent de fonctionnement de : I 720 305.42 €
- Un excédent d'invesrissement de : 276 978.86 €
- Un déficit de financement des reporrs d'invesrissement de : - 431 s43.47 €.

Soit un besoin de financement de la section d'investissement de 160 664.61 G

lPIèt prise en comPte de la décision modificative no2, le budget principal présente les résultats
2020 suivants :

- Un excédent de fonctionnement de : I 710 I 69.1 5 €
- Un excédent d'investissemenr de : 297 025.20 €
- un déficit de financement des reporrs d'investissement de : - 431 s43.4T €

Soit un besoin de financement de la section d'investissement de I 50 5 18.27 €

ll est proposé d'affecter les résultats 2020 selon les modalités suivantes :

I 410 169.15 € en report à nouveau en section de fonctionnement (recettes)
287 025.20 €' en report à nouveau en section d'investissement (recettes)
300 000.00 € en affectation du résultat de fonctionnemenr au compte 1069.

Le conseil municipal doit se prononcer sur I'affectation des résultats proposée.

DELIBERATION

YU le code général des collectivités territoriales, notammenr ses articles L.23 I l- l5 et R.23 I l- I l,
VU I'avis favorable de la commission des finances du 26 juin 2021,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 4 abstenrions de A. ISABELLON, A. BEAUDET, A.
MONTEIX et L. VOlSlN.

APPROUVE I'affectation des résultats proposée.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres

ecr{3lr oy"{:{âidsirE

/eï
$ltÂûfi err Ëréfectura
{ Lc*} I

icatlqrr ou notlflcatlon
,+o {t) lLa'Ll

1o ÈlEtru,

Pour extrait cercifié conforme,
Presents.



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

2021-01-46

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du: I2JUILLET DEUX MILLEVINGT ET UN (I2JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR Lor'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David,PIZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTETX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURy Jessica esr excusée er donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

o donn" pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée.gt dgll_e,Pouvoir'à BRASSEUR Loit'

MONNEdY Maguy est excusée er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD S1lva119s1.çxcusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laur:ent est excusé et donne pôuvoir à MONTEIX Anne.

valeur pour 2021

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

23

Le Conseil a été
convoqué [e :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été af{iché le:
l9 juillet 2021

Rapporceur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

La trésorerie municipale de Mâcon sollicite la commune pour des demandes d'admission de sommes

en non-valeur pour irrécouvrabilité.

La première demande porte sur des créances à imputer au comPte 6541, << créances admises en

non-valeur > pour un montant de I 12.16€ conformément à la liste jointe en annexe. ll s'agit de l0

titres inférieurs au seuil de poursuire de l5€ (principalement des frais de garderies) et I titre de

90.60€ (taxe locale sur la publicité extérieure) concernant une société en liquidation judiciaire.

La deuxième demande porte sur des créances éteintes à imputer au comPte 6542 K créances

éteintes )) pour un monrant de I 645.16€ conformément à la liste jointe en annexe. Ces montants

correspondent aux effacements de dettes décidés par la commission de surendettement. Les

créances éteintes s'imposenr à la collectivité et ne figurent plus sur les bordereaux de situation

après leur admission au compte 6542.

Le trésorier municipal se tient à notre disposition pour fournir tout document concernant les

poursuites et relances effectuées à I'encontre des débiteurs à admettre en non-valeur.

Le conseil municipal doit se Prononcer sur ces admissions en non-valeur.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU les demandes d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables et créances éteintes du 25

mai 2021 déposées par la trésorerie municipale de Mâcon,

VU I'avis favorable de la commission des finances du 26 iuin 2021'

7-



2021-07-46

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

APPROUVE les admissions en non-valeur des créances irrécouvrables pour un montant de
I t2.6t€

APPROUVE les admissions en non-valeur des créances éteintes pour un montant de I 645. I 6€.

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

Le

Ê,Ërâ r4 r*i! *xscLrt#irs Christine
aFli"è$

te t4 7ol-l

+lô *û &{

Lo tlolru,

Èfi Fnéfect$re
0

et
du

ou ns$ficatlon
Lo



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Modification du

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l9 iuillet 2021

2021-07-47

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du: I2JUILLET DEUX MILLEVINGT ET UN (I2JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présenrs : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

|UVenpRV Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lol'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David,ptZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
do* porvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic'

MONNERY Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporceur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Afin de permettre à la commune, d'une part, d'accompagner l'évolution de ses compétences et

de disposer des ressources Permettant leur mise en ceuvre, et d'autre Part, de tenir compte

des mobilités des agents, tour en favorisant leur déroulement de carrière, la ville doit actualiser et

adapter son tableau des effectifs.

Aussi le conseil municipal est invité à procéder à I'actualisation et à l'adaptation du tableau des

effectifs par la suppression et les créations de grades suivants :

Suppression de grade
Suite à la mutation externe d'un agent, il convient de supprimer le grade suivant:

à compter du l"' août 2021 :

- U" grade d'Adjoinr d'Animation (catégorie C) à 35h au sein des services périscolaires.

Création de grades
pour les besoins du service périscolaire et suite à la proposition de suppression de grade ci-dessus

convient de créer les grades suivants :

à compter du l"' août 2021 :

- Un grade d'Adjoint d'Animarion (catégorie C) à 22h pour le fonctionnement des

garderies périscolaires et du temPs méridien de cantine'

- Ûn grade d'Adjoint d'Animation (catégorie C) à l0h pour I'encadrement des enfants sur

le temps méridien de cantine.
- Un g..d" d'ATSEM principal lème 61255s (catégorie C) à 33h pour le remplacement d'un

"g",i. 
u.tr"llement sur le grade d'adjoint d'animation qui faisait fonction d'ATSEM et

qui reprend des missions d'agent périscolaire.

+ 6-
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Le conseil doit se Prononcer sur ces propositions de suppression et de créations de grades au
tableau des effectifs.

DELIBERATION

VU le tableau des effectifs au 1". janvier 2021
vu la délibération modifiant le tableau des effectifs du r0 mai 2021
VU I'avis favorable de la commission des finances du 26 juin 2021
VU l'avis favorable du comité technique du Z juillet 2021,
Le rapporteur entendu,
Après intervenrions de JP. PETIT, P. LOPEZ er Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité, jp. pETlr, B. JEToN-DEsRocHEs, p. LopEZ et
C. RACINNE ne prennenr pas parr au vote.

ACCEPTE la suppression et les créations de grades au tableau des effectifs telles que présentées
dessus.

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

&ete rerid?"r exécutCIi!"s
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

lndemnités de
déoart volontaire
de la commune

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l9 juillet 2021

2021-07-48

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du: I2JUILLET DEUX MILLEVINGT ET UN (I2JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Eraient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Palline, BRASSEUR Lolt, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, PTZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaienr excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

"t 
a"n* forvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loit'

MONNEiy Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Le décret du lg décembre 2009 instituant une indemnité de déparc volontaire ouvre la

possibilité aux fonctionnaires et aux agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée de

présentur leur démission et de percevoir, notamment en cas de départ définitif de la fonction

publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ou Pour mener à bien un proiet

personnel, une indemnité dont les conditions d'attribution doivent être fTxées par délibération du

conseil municipal. Le monrant de cette indemnité est plafonné au double de la rémunération brute

perçue par I'agent au cours de I'année civile précédant sa demande de démission.

Ceci constitue I'un des dispositifs d'accompagnement de la loi relative à la mobilité et aux Parcours

professionnels.

ll existe trois cas dans lesquels I'indemnité de départ volontaire, si elle est instituée par la

collectivité, peut être versée :

- Restructuration de service.
- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise.

- Départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un proiet personnel.

Cette indemnité permet d'accompagner financièrement un agent qui choisit de quitter

définitivement la fonction publique territoriale en Présentant sa démission.

+ Les bénéficiaires
Les agents éligibles au versement de cette indemnité sont les suivants :

- Les fonctionnaires titulaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite

d'une démission régulièrement'acceptée en application de I'article 96 de la loi du 26 ianvier 1984.

- Les agenrs non dùlaires de droit public en contrat à durée indéterminée, qui démissionnent dans

les conditions fixées par I'article 39 du décret du I 5 février I 998.

+v-
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Sont exclus du dispositif :

- Les agents présentant leur démission moins de 5 ans avant la date d'ouverture de leur droit à
pension.
- Les agents non titulaires de droit public en contrat à durée déterminée.
- Les agents de droit privé.
- Les agents quittant la fonction publique territoriale dans le cadre d'une admission à la retraite,
d'un licenciement ou d'une révocation.

+ Les conditions de versement
Outre le statut de I'agent, le versement de I'indemnité de déparc volontaire est soumis à conditions.
Selon la circulaire du 2l iuillet 2008, pour prétendre au versement de cette indemnité, les agents
doivent se trouver dans une des positions suivantes :

- En activité.
- En disponibilité ou en congé parental.
- En détachement ou en position hors cadres.
ll revient à I'agent pouvant y prétendre de demander le versement de I'indemnité de départ
volontaire.
ll apparaît aujourd'hui opportun d'instaurer I'indemnité de départ volontaire mais d'en réserver le
versement aux agents souhaitant :

- Créer ou reprendre une entreprise.
Dans le cas de restructuration de service, il est de notre devoir de privilégier I'accompagnemenr et
la réaffectation des agenrs plutôt que leur départ.

+ Gestion des demandes
L'agent présentant sa démission dans le cadre d'un projet professionnel devra en préciser le motif
et produire les justificatifs permettant à I'administration d'apprécier la réalité du projet et d'étudier
son éligibilité au versement de I'indemnité. Si I'agent se propose de reprendru ,n" entreprise
existante, il devra fournir la copie des documents d'immatriculation auprès des services fiscaux et
des services gestionnaires des comptes sociaux, le dernier compte de résultat, auxquels il pourra
adjoindre toute aurre pièce de nature à vérifier la réarité de son projet.
Si I'entreprise est en cours de création, I'agent devra fournir la copie du dossier présenté auprès
des financeurs qu'il a ou va solliciter. ll appartiendra donc au demandeur de présenier les éléments
qu'il jugera pertinents, notamment un descriptif précis du projet, un plan de financement, les
démarches qu'il a déjà entreprises ainsi que I'inscription au registre du commerce er des sociétés.
Pour la collectivité, ces éléments lui permettront de disposer d'informations indispensables à une
bonne évaluation de la situation afin d'instruire les dossiers pour le versement de I'indemnité en
toute objectivité.

+ Le calcul de I'indemnité de départ volontaire
Le montant de I'indemnité de départ volontaire est fixé individuellement, par référence à la
rémunération de I'agent. Celui-ci ne peut toutefois excéder le double de la rémunération brute
annuelle Perçue par I'agent au cours de I'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de
démission et il appartient à I'autorité territoriale d'en flxer par délibération la modulation, dans la
limite fixée par le décret.
Si I'agent n'a pas perçu de rémunération I'année civile précédant sa demande de démission (cas d'un
agent en disponibilité ou en congé parental), il ne pourra donc pas bénéficier de I'indemnité de
départ volontaire.

Ainsi, il est proposé de calculer le montant de I'indemnité sur la base du nombre d'années de
services effectifs conformément au tableau ci-dessous :
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Montant de I'indemnité
6 mois de traitement brut
l2 mois de traitement brut
l8 mois de traitement brut

L,agent ayant effectué moins de 7 ans de service dans la collectivité ne pourra pas

prétendre à cette indemnité.

Sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté:
- Les iervices effectués à la ville de Charnay-Lès-Mâcon en qualité de fonctionnaire ou d'agent

contractuel sur emploi Permanent (pour les agents en CDI).

Sont exctues Pour le calcul de I'ancienneté :

- Les périodes passées en position de disponibilité et de détachement extérieur à la ville de

Charnay-Lès-Mâcon.
- Les périodes d'exclusion temporaire résultant d'une sanction.

- Les périodes non rémunérées par la ville de Charnay-Lès-Mâeon

- Les périodes passées dans une position administratiye nlouvrant pas droit à rémunér:ati9n.

+ Modalités de versement
L'indemnité est versée sur le bulletin de salaire, en une seule fois, après àcceptation de la démission

et radiation des cadres, le mois suivant la démission effective'

Elle est soumise à imposition et au régime dé cotisation lié au statut de I'agent'

A noter que, si dans les cinq ans qui suivent sa démission, I'agent'dst recruté en .tant 
qu'agent

titulaire ou non pour occuper un emploi dans I'une des 3 fonctions publiques, il est tenu de

rembourser à la collectivité au plus tard dans les 3 ans suivant le recrutement les sommes Perçues

au titre de I'indemnité de départ volontaire.
ll sera demandé au Conseil municipal de bien vouloir:
- Accepter la mise en place de I'indemnité de départ volontaire dans les conditions précédemment

définies.
- Autoriser son versemenr dans les cas de départ définitif de la Fonction Publique Territoriale pour

créer ou reprendre une entrePrise.
- Autoriser la fixation du montant et le calcul de la modulation de I'indemnité de départ volontaire

dans les conditions susvisées.

DELIBERATION

VU la loi n"83-634 du l3 juillet l9g3 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU I'article 96 de la loi n" 84-53 du 26 janvier l9g4 modifiée, portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n"2009-1594 du l8 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire

dans la fonction publique territoriale,
VU la circulaire n"2009-2166 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

du 2l juillet 2008, prise pour I'application du décret n' 2008-368 instaurant une indemnité de départ

volontaire pour les agents de la fonction publique d'Etat,

VU I'avis favorable du comité technique du 7 iuillet 2021'

VU I'avis de la commission des finances du 26 iuin 2021,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de JP. PETIT et de Mme le Maire'

Le CONSEIL MUNICIPAL

Durée des services effectifs accomplis
De 7 ans à 15 ans

De 16 ans à 25 ans

Au-delà de 25 ans

+3
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Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

APPROUVE I'instauration d'une indemnité de départ volontaire pour les agents quittant
définitivement la fonction publique territoriale en présentant leur démission, dansles conditions
indiquées dans le présent rapporr.

PRECISE que les crédits nécessaires seront prévus chaque année au chapitre 012 du budget
(charges de personnel et frais assimilés).

DONNE tous pouvoirs à Mme le Maire pour I'exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, er ont signé au registre
Pour extrait certifié conforme,

membres présents.
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Aoorobation du
montant des

attributions de la

relative à la Petite
enfance

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le:
l9 juillet 2021

2021-07-49

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : I2JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (12 JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR Lorc, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, SZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne,

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

"a 
ao1* pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Lott'

MONNERY Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈR-NIAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Afin de répondre aux observations de la Chambre Régionale des Comptes concernant la

procédure de fixaiion des attributions de compensation à retenir aux communes membres pour la

compétence petite enfance, il est nécessaire désormais pour MBA et les communes de délibérer

annuellement sur le montant des attributions de comPensation résultant du mode de calcul

dérogatoire déterminé en 2017.

pour rappel, le conseil communautaire, dans sa séance du 28 septembre 2017,avait délibéré sur ce

point à I'bccasion de la fusion entre la Communauté de Communes du Mâconnais Beauiolais et Ia

Communauté d'Agglomération du Mâconnais Val de Saône et le transfert au'ler'septembre 2017

des multi-accueils de Crêches-sur-Saône et de la Chapelle-de-Guinchay. ' :

!

L'application d'une << méthode dérogatoire ) permettait alors une répartition équitable de ces coûts

pori l'"nrunrble du territoire communautaire au prorata de la consommation réelle des familles de

chacune des communes selon les modalités suivantes :

* Référence de la fréquentation de I'année N- l.
* Les l0 000 premières heures à 1,64 €lh.
* Les heures comprises entre l0 000 et l5 000 heures à 3,32 €/h.
* Les heures suivantes à 5,37 €.lh'

Cette répartition des coûts annuels doit être adoptée chaque année par chacun des organes

délibérants des communes membres et de MBA. Aussi, MBA a approuvé à la maiorité des deux

tiers du conseil communautaire cette répartition lors de la séance du 8 avril 2021, il convient à

présent que ce point soit adopté par une délibération concordante de chacune des communes

concernées.
Le conseil municipal est invité à adopter le projet de délibération ci-dessous.

-+5 -
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DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son afticle L.S2l6-5,
VU I'article L.1609 nonies C du code général des impôts,
YU les statuts de MBA, notamment sa compétence supplémentaire < Action sociale d'intérêt
communautaire >>,

VU la délibération n"2018-155 du Conseil Communautaire du l3 décembre 2018, modifiée,
Portant définition de I'intérêt communautaire en matière d'action sociale d'intérêt communautaire,
VU la délibération n"2017' 183 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2017 portant adoption
du rapporc de la CLECT perite enfance,
VU le raPPoft 2 de la CLECT réunie le l3 septembre 2017,relatif aux compérences transférées
de la petite enfance au ler septembre 2017,
VU la délibération n"2021- 102 du Conseil Communautaire du g avril 2021 relative au monranr des
attributions de compensation 2021 relatives à la compétence petite enfance adoptée à la majorité
des deux tiers telle que notifiée par MBA,
VU I'avis favorable de la commission des finances du 26 juin 202 l,

Considérant qu'il revient à la commune de délibérer sur le montant des attributions de
compensation résultant du mode de calcul dérogatoire déterminé en 2017,
Le rapporteur entendu,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE D'APPROUVER le montant des attributions de compensation pour 2021 de la
compétence Petite enfance à partir de l'évaluation et de la réparrition dite << dérogatoire > votée
en 2017, pour la commune de Charnay-lès-Mâcon, tel qu'indiqué dans le tableau ;oùt en annexe ;

PRECISE que la délibération sera notifiée à MBA.

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

I re{i!.iil Èxtl{t,iï.q.r: vi3 Le Mair:e,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Adootion du oroiet
éducatif territorial

(PEpT)

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le:
l9 juillet 2021

2021-07-50

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : I2JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (12 JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lort, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David,P]ZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

"t 
a"nn" pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loit'

MONNEiY Maguy est excusée er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

Les collectivités signataires d'un PEDT et déclarant au moins un accueil de loisirs périscolaire

peuvent bénéficier d'un cadre réglementaire adapté pour les accueils de loisirs périscolaires :

- Un taux d'encadrement plus souple. '

- La possibilité de prévoir des intervenants ponctuels dans le calcul du taux d'encadrement.

ll définit les objectifs éducatifs et les moyens mis en æuvre Pour y répondre.

Le nouveau PEDT prévu pour la durée de la mandature s'articule autour de 3 axes :

- Citoyenneté et valeurs de la République : donner aux enfants un cadre et des outils

nécessaires pour devenir des citoyens resPonsables et engagés'

Cohésion : favoriser la cohésion au sein de la communauté éducative dans son ensemble

(parents, enseignants, animateurs et autres acteurs locaux) afin qu'il y ait une réelle

continuiré dans le suivi éducatif de I'enfant intégrant notamment I'indispensable auto-

discipline comme règle de conduite.

Ouverture : à travers la découverte de notre territoire et de ses richesses promouvoir les

valeurs universelles de respect et de tolérance'

Créé au moment de la réforme des rythmes scolaires en 20l3,le projet éducatif territorial

(PEDT), formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer

à ciraque enfant un parcours éducatif, cohérent et de qualité avdnt, pendant'et aPrès l'école,

organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps

éducatifs.

-Ae-.
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ll est proposé au conseil municipal d'adopter le projet éducatif territorial er d'autoriser le Maire ou
son représentant à signer tout document afférent.

DELIBERATION

VU I'article L. 551- I du code de l'éducation
VU la délibération du 28 mai 2019 prenant acte du nouveau PEDT et aurorisanr le Maire à signer
la convention relative au PEDI
VU le document < Projet Educatif de Territoire 202lr-2026 >>

vu I'avis favorable de la commission enfance jeunesse du 22 iuin 202t,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de C. RACINNE,JP PETIL P LOPEZ,A. BEAUDET et Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,JP PETIT et B.JETON-DESROCHES ne prennent pas parr au
vote,

ADOPTE le nouveau projet éducatif territorial pour la durée du mandar,

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document afférenr pour la mise en æuvre
du projet éducatif territorial.

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

Le

Acte re dil ex*cL,trùiy$
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Projet
@
l'école de musigue

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l9 juillet 2021

202t-01-51

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du: I2JUILLET DEUX MILLEVINGT ET UN (I2JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présenrs : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine'

OUVfnNny Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, PTZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaèl, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTETX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
d"""" p;uvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic'

MONNE{Y Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRI\AY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Jean-Paul BASSET

EXPOSE

Le projet d'établissement décline des actions pédagogiques et artistiques ainsi que les

actions menées en faveur du développement des pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales'

Le projet tient compte de la place de l'établissement dans l'organisation territoriale telle qu'elle

résulte des schémas départementaux et, le cas échéant, des plans régionaux de développement de

la formation professionnelle. ll est élaboré en concertation avec les collectivités territoriales

concernées.

Le projet d'établissement définit l'identité de l'établissement ainsi que les obiectifs prioritaires

d'évolution. Dans ce but, il prend en compte la réalité sociologique, économique et culturelle du

territoire concerné, ainsi que la présence et I'activité des différents acteurs et Partenaires Potentiels

inscrits dans sa sphère de rayonnement, particulièrement, les établissements relevant de l'Education

nationale, les structures en charge de la pratique amateur ainsi que les lieux de création et de

diffusion. Lorsque plusieurs spécialités sont proposées, I'interdisciplinarité est favorisée.

Le projet d'établissemenr est adopté par délibération de la collectivité responsable.

Le projet d'établissemenr de l'école municipale de musique présente un bilan et définit les

orientaiions pédagogiques ainsi que les actions pour les cinq années à venir. Le proiet

d'établissement est adopté par délibération de la collectivité responsable. 
'

Concernant le bilan des cinq dernières années, l'école de musique a connu une hausse de la

fréquentation avec un total de 178 élèves inscrirs en 2020. Autre fait marquant du bilan, la création

d'un département de musiques actuelles avec une complémentarité prévue Pour les années à venir

avec la musique assistée par ordinateur. Enfin des partenariats marquants avec le Crescent Jazz

Club et la Cave à musique.

**(-
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Les nouvelles orientations proposées dans le nouyeau projet d'établissement:

I /Création d'un département théâtre

r Diversifier l'offre d'enseignement artistique sur la commune et sur le territoire.

' Permettre aux élèves de l'école de musique de pouvoir bénéficier d'un parcours d'études
croisées (musique et théâtre).

o DéveloPPer un partenariat avec le milieu associatif local et nos différents partenaires
culturels.

o Recrutement d'un assistant spécialisé d'enseignement artistique spécialité THEATRE.
Création de poste: 6h hebdomadaire.

' Aménagement d'une salle à usage exclusif, affirmant la spécificité et I'identité de la
discipline.

2/ Musique et handicap
o Rendre l'école de musique accessible aux personnes en situation de handicap afin que

chaque élève, dans le cas d'inscription individuelle ou dans le cadre de partenariat, puisse
pratiguer un art et pafticiper à la vie artistique de l'école.

o Favoriserl'inclusion.
r Former les enseignants à I'accueil de personne en situation de handicap.
o Avoir un référent musique et handicap au sein de r'écore de musique.

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur I'adoption du projet établissement.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU I'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classemenr des établissements
d'enseignement public de la musique, de la danse et de I'art dramatique,
VU la charte ministérielle de I'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre de
200,
VU I'avis favorable de la commission vie associative, culture, loisirs et sport du 22 juin ZO2l,
Le rapporceur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le nouveau projet d'établissement pour la période de 202l^2026.

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

fenfJp SXeCUÈOife 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 : I 2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 2 ,UILLET 202 l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère' sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

ôUVfnlnV Ftorian, CASTETL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Palline, BRASSEUR Lolt, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David,plZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JEToN-DESRoCHES Béatrice, PET|TJean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". a*n" pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Lort'

MONNEiy Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Jean-Paul BASSET

EXPOSE

parallèlement à I'adoption du nouveau projet d'établissement, il est prévu aussi I'adoption

du règlement intérieur de l'école de musique.

Le règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de l'école municipale

de mJsique de la commune. ll précise I'organisation du service public et les relations avec les usagers

afin de permettre une bonne administration.
ll comporte notamment des dispositions sur les missions des enseignants, les démarches pour la

scolarité des enfants, les obligations des élèves sur le resPect des règles au sein de l'école, les

responsabilités de chacun et enfin les consignes d'usage des locaux.

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur I'adoption du règlement intérieur ioint en

annexe' 
DELIBERATI.N

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le projet de règlement intérieur,
VU I'avis favorable de la commission vie associative, culture, loisirs et sPort du 22 iuin 202'l'

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le règlement intérieur pour l'école de musique'

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au registre
ndtj eËeËUtilire Pour extrait certifié conforme,

sn PréfeÉÊLsra Le Maire,

0+ TtsYt
et catlon ou nstt{lcatÊon

ô+ | 'i_a Ll
Christine

du 
'Y

It Hdra'

3z--

membres présents.



202t-07-52



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Versement d'une
subvention Pour
I'association les

Amis du Domaine
de Chamosrenon

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été

convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le:
l9 juillet 2021

Acte renclu utolrc
en Fréfeet$ra

2021-01-53

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : l2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 2 JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, ptZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PET|TJean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
aon* pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic'

MONNERY Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Jean-Paul BASSET

EXPOSE

La commune peut verser annuellement des subventions à des associations exerçant une

activité d'intérêt public local afin de les soutenir dans leur action.

Le conseil municipal a adopté le versement des subventions aux associations à I'occasion du vote

du budget le 27 mars 2021. L'association les Amis du Domaine de Champgrenon ayant déposé une

demande de subvention de 300€ et participant par leur activité au maintien et à I'embellissement

du patrimoine sur le Domaine de Champgrenon aPPartenant à la commune de Charnay, il sera

proposé au conseil municipal d'adopter cette subvention.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la demande de I'association des Amis du Domaine de Champgrenon,

VU l'avis favorable de la commission vie associative, culture, sPort et loisirs du 22 juin du202l'

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AppROUVE le versement de la subvention de 300 euros pour l'association les Amis du

Domaine de Champgrenon.

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au regi

Pour extrait certifié conforme,

3*T n"*noailon

T,G

'LoT\

Le Maire,

ROBI

les membres présents
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OBJET
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Le Compte rendu a
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l9 juillet 2021

2021-07-54

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : l2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN ( | 2 JUILLET 202l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

|UVCnpnV Ftorian, CASTETL Katia, BUHOT Patrick, CHEVAL|ERVirginie, BASSETJean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolt, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, p;ZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON

Anne, MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Étaienr excusés : FLEURYJessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
a".,* p"*oir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Lolt'

MONNERY Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSETJean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne'

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le chemin de Marbou, intégré au domaine public communal relie le chemin de Narbonne

(limitrophe de la commune de Prissé) au chemin de Verneuil. ll est interrompu au niveau du

ruisseau du Moulin Journet.

Monsieur Frédéric Ducoté, propriétaire de la parcelle BY 37, sise au n'451 chemin de Marbou et

sur laquelle est implanrée son habitation a déclaré être intéressé par I'acquisition de la partie de

chemin enclavé dans sa propriété (environ 160 m').

La ville n'a en l'état aucun intérêt à conserver cette bande de terrain qui ne dessert aucun autre

tiers, se termine en impasse et ne se différencie pas, sur le terrain, de la cour privée de M. Ducoté'

En outre le détachement de cette bande et sa cession ne comPromet en rien I'accès aux propriétés

Iimitrophes (parcelles agricoles) et, au vu du caractère des lieux, cette Partie de chemin n'est pas

empruntée par des tiers. Ainsi cette bande ne présente aucune utilité publique.

pour permenre à la ville de répondre favorablement à la proposition de M. Frédéric Ducoté' il

convient de constater la désaffectation à I'utilité publique de la bande de terrain et d'en Prononcer
le déclassement du domaine public'

Ainsi, il est proposé au conseil municipal, aprè5 constat de la désaffectation.à I'utilité publique de

la bande de terrain en cause, d'en prononcer le déclassement du domaine public communal par la

présente délibération, de sorte qu'elle sera incorporée dans le domaine pnivé de la ville.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2l2l-29,

8+
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YU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2l I l- I et
L.zt4t-1,
YU I'avis favorable de la commission urbanisme er cadre de vie du 24 iuin 202|,

Considérant que l'impasse du chemin de Marbou, représentant une bande de terrain d'environ
160 m2, n'est pas utilisée par le public et ne desserc aucun autre tiers que le propriétaire de la
parcelle BY 37 au sein de laquelle elle est enclavée,

Considérant que cette bande n'est ainsi ni affectée à un service public, ni affectée à I'usage directe
du public,

Considérant le souhait de la ville de ne pas réaffirmer I'affectation à I'usage direct du public ou à
un service public à cette bande de terrain, ni de lui en donner de nouvelle,

Considérant que cette bande de terrain peut être détachée du domaine public sans compromegre
I'accessibilité aux propriétés voisines,

Considérant I'intérêt manifesté par M. Frédéric Ducoté concernant I'acquisition de la bande de
terrain en cause

Considérant que la réalisation de cette opération permettra à la ville de ne plus assumer les
responsabilités du propriétaire vis-à-vis d'une bande de terrain qui ne présente aujourd'hui aucune
utilité publique

Considérant ainsi la nécessité de constater la désaffectation de ladite bande de terrain et d'en
Prononcer le déclassement afin de pouvoir faire suite à la proposition d'acquisition formulée par
monsieur Frédéric Ducoté,

Le rapporceur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE

| - De constater la désaffectation d'une partie du chemin de Marbou, à savoir une bande
de terrain d'environ 160 m2 formant une impasse enclavée dans la parcelle BY 32.

2 - De Prononcer le déclassement du domaine public communal de la partie de chemin du
Marbou définie ci-dessus pour une incorporation au domaine privé.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au regisrre les membres présents.
Pour extrait certiflé conforme,

Le Maire
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2021-07 -55

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : l2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (l2 rUILLET 2021\

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lor'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, p'ZTONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON

Anne, MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béarice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
a"*" pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Lott'

MONNERY Maguy est excusée er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le chemin de Marbou, intégré au domaine public communal relie le chemin de Narbonne

(limitrophe de la commune de Prissé) au chemin de Verneuil.

L'impasse ouest du chemin de Marbou, représentant une bande de terrain d'environ 160 mt, n'est

pas utilisée par le public et ne dessert aucun autre tiers que le propriétaire de la parcelle BY 37

au sein de laquelle elle est enclavée et indistincte sur le terrain.

Au regard de ces éléments la bande de terrain concernée n'apparait plus affectée à un service

public, ni à I'usage directe du public.

Le conseil municipal a consraté la désaffectation de cette bande de terrain à I'utilité publique et

prononcé son déclassement du domaine public communal par délibération du l2 juillet 2021.

iYonsieur Frédéric Ducoté, propriétaire de la parcelle BY 37, sise au n'451 chemin de Marbou et

sur laquelle esr implantée son habitation a déclaré être intéressé par I'acquisition de la partie de

chemin enclavé dans sa propriété et indistincte de sa cour.

La ville n'a en état aucun intérêt à conserver ladite bande de terrain, celle-ci étant inexploitable.

Ainsi la réalisation de cette opération permettrait à la ville de ne plus assumer les responsabilités

du propriétaire vis-à-vis de celle-ci et d'optimiser son pa!r.imoine en cédant un bien inutilisable à

I'euro symbolique comPte tenu du caractère et de la configurâtion de9 lieux. 
, .'

En conséquence, après avoir constaté la désaffectation. et prononcé le déclassement.du domaine

public communal, ii est proposé au conseil municipal d'autôriser la cession'de la bande de terrain

sous réserve de la réalisation préalable d'un bornage Permettant de I'isoler.
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DELIBERATION

YU le code général des collectivités territoriales, noramment son article L.2l2l-Zg, L.l3l l-9 et
suivants,
VU le code général de la propriété des personnes publiques er noramment ses articles L.321 l-
14,
VU la délibération du l2 juillet 2021 constatant la désaffectation er prononçant le déclassement
du domaine public communal d'une parcie en impasse du chemin de Marbou,
VU I'avis favorable de la commission cadre de vie er urbanisme du 24 juin 2021,

Considérant que la désaffectation et le déclassement du domaine public communal a été prononcé,
Considérant I'intérêt manifesté par Monsieur Frédéric Ducoté concernant I'acquisition de la bande
de terrain en cause,
Considérant que la ville n'a en l'état aucun intérêt à conserver le terrain en cause et que la
réalisation de cette opération permettra à la ville de ne plus assumer les responsabilités du
propriétaire vis-à-vis d'une bande de terrain et d'optimiser son patrimoine en cédant un bien
inutilisable,
Considérant qu'au regard du caractère et de la configuration des lieux le prix du terrain peut être
fixé à I'euro symbolique,
Considérant qu'il convient, afin de pouvoir donner suite à la proposition de Monsieur Frédéric
Ducoté, d'une part d'autoriser un découpage parcellaire en vue de détacher la bande de terrain
et, d'autre part, d'autoriser la cession de cette dernière,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de P. LOPEZ,JP. PETIT er Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 2 vores conrre de p. LopEzet c. RACINNE,

AUTORISE

| - Après réalisation d'un bornage, la vente de la bande de rerrain définie au béné{ice de
Monsieur Frédéric Ducoté, aux conditions suivantes :

Le prix de cession est fixé à I'euro symbolique.
Les frais d'actes seront à la charge de l'acquéreur.
Les frais de géomètres et de bornage de la nouvelle parcelle seront à la charge de
I'acquéreur.

2 - D'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer I'acte de cession à venir ainsi que
tout document afférent.

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

Acte re u exgcul$tf s
Le Maire,

sn PréfÊctsre Christine ROaPrês
re J-l la

Sulno*nratlonet
+

ollLop{du q!

b tlalæ'



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Convention de co-
maîtrise d'ouvrage
avec MBA pour les
travaux de la route

de Davalré

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

6 juillet 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l9 juillet 2021

2021-07-56

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du: I2JUILLET DEUX MILLEVINGT ET UN (I2JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, PTZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien' ISABELLON Anne,

MONTETX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PET|TJean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Éraient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

"t 
aon* pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Lolt'

MONNEiy Maguy est excusée et donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈR'NIAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

MBA et la ville de Charinay-lès-Mâcon tr.availlent à la création d'une piste cyclable route de

Davayé sur le territoire de Charnay-lès'Mâcon'
:

Ces aménagements s'inscrivent dans le cadre d'un projet global de restructuration et de

sécurisation de cet axe maieur de notre agglomération.

Ces travaux seront réalisés entre les carrefours giratoires Marius Lacrouze et Phlorus.

Le projet a deux objectifs : réduire la vitesse des automobilistes et améliorer les cheminements

doux.

L'ensemble de ces objectifs, relevant des compétences des deux collectivités, sera réalisé en un seul

équipement. Une première étude sommaire a montré la faisabilité d'un tel prolet.

Dès lors, pour assurer la cohérence des travaux de I'ensemble, mais aussi pour réaliser des

économies, la commune et MBA ont décidé qu'il serait opportun qu'un seul maître d'ouvrage ait la

responsabilité de I'ensemble de I'opération.
La ville de Charnay-lès-Mâcon a inscrit I'opération au budget communal Pour ce qui concerne les

aménagements annexes de voirie.

MBA ayant la compétence en matière de cheminements doux soutient le déveloPPement des

itinéraiies cyclables sur son territoire en réalisant la piste cyclable ProPrement dite.

En raison de I'unicité du projet exposé dans le préambule, les parties ont décidé de constituer une

convention de co-maîtrise d'ouvrage, en application de I'article L.2422' 12 du code de la commande

publique qui précise le transfert de la maîtrise d'ouvrage d'une opération de travaux relevant de la

compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage à un maître d'ouvrage unique.

8( "
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La présente convention a pour objet, conformément à l'article L.2422-12 du code de la commande
publique, de transférer la maîtrise d'ouvrage unique de I'ensemble des travaux de cette opération
à la commune de Charnay-Lès-Mâcon.

En conséquence il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer cette
convention.

DELIBERATION

VU le code de la commande publique,
VU le projet de convention de co-maîtrise d'ouvrage,
vU I'avis favorable de la commission urbanisme er cadre de vie du 24 juin ZO2l,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour le projet détaillé
ci-dessus,

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

Le Maire,

Act* rcrr
ôFres
le yt

du LÀ

i.: i?q'"':' ':r. l';:r I

ù en ffr*$*ctuf€

Gt
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i,tJnotiti*tlo"
+ I lozt

It lldil'

Christine ROBIN
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : l2 JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 2 JUILLET 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le douze juillet deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolc, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, ptZZONE Mylène, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, ISABELLON Anne'

MONTEIX Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, PETIT Jean-Pierre, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GARLET Teddy est excusé

". 
a"r,* pouvoir à CHEVALIER Virginie, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loit'

MONNEfiY Maguy est excusée er donne pouvoir à BASSET Jean-Paul, RENAUD Sylvain est excusé et donne

pouvoir à DUVÈRNAY Florian, VOISIN Laurent est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

MBA, dans le cadre de ses compétences, met en ceuvre les actions nécessaires à

I'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) permettant de mieux répondre au développement local de son territoire. MBA, dans

le cadre de ses compétences, met en ceuvre les actions nécessaires à I'aménagement et au

développement de son territoire.

L'arricle L.52 l6-5 alinéa Vl du code général des collectivités territoriales précise que le fonds de

concours est destiné à financer un équipement >> considéré comme une immobilisation corporelle,

qui peut comprendre à la fois des équipements de superstructure (équipements sportifs,

culturels...) et des équipements d'infrastructure (voirie, réseaux divefs.'.'). , , ... 
, ,., 

t

Le code général des collectivités territoriales précise que les bénéficiaires doivent êtreiles <
.olrr-unes membres >> de la communauté, lesquelles doiyent donc être.r1aîçres d'guvrage de

l'équipement financé.

Les dispositions législatives précisent que ( le montant total des fonds de co1ço.urs ne peut

excédàr la part àe financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds

de concours >. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours

versé soit au plus égal à la parc autofinancée par la commune, sous réserve que le montant total

des aides pubiiques-direcres (État, Région, Département...) y compris le fonds de concours, ne

dépasse pas 80% du montant prévisionnel de la dépense H.T.

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 g avril 2021, celui-ci a été voté

à hauteur de 6 000 000 €.

a+_.
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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 attribué une enveloppe de
5 I I 210 € pour la période 2020-2026.

- Sont éligibles, les actions à maîtrise d'ouvrage communale suivantes :
- Les équipements et travaux correspondant à des projets de création, de confortement ou de
valorisation du patrimoine communal ou devant en faire partie.
lls peuvent concerner les sports, les loisirs, la culture, la santé, le social, le scolaire, les espaces
publics... (Liste non exhaustive).

La commune de Charnay-lès-Mâcon à un programme imporcant de rénovation énergétique des 4
écoles et de la mairie pour un coût total de 2 792 470€ HT.

Afin de diminuer le reste à charge de la commune, il 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, notamment son afticle 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 8 avril 2021 fixant le règlement
d'intervention du fonds de concours << aide au développemenr local >> zozo-zoz{
vU I'avis favorable de la commission urbanisme er cadre de vie du 24 juin 202|,
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 le fonds de concours << aide au développemenr local >
2020-2026 Pour un programme de rénovation énergétique des 4 écoles et de la mairie et à signer
tout document afférent à cette demande.

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

Ast* re r ii il!..; i. Lit(rir*
après
le /"{
et
du %,A

t: en Préfe€turr
2ô p-l

ou notificatlorl
nll LcLl
lG lldra,
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2021-09-58

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du :20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30' à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAy Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul' BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR Loi'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, jETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ

patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent'

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée

". 
aor,* pouvoir à BRASSEUR Lol'c, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

Béatrice, F1ZZONf M/ène esr excusée er donne pouvoir à BUHOT Patrick, MONTEIX Anne est excusée

et donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée'

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

l. Accueil de loisirs et animation temps méridien périscolaire

Suite à la reprise en gestion directe de I'accueil de loisirs et de I'animation du temps

méridien périscolaire (ex animateurs SIGALE) par la commune de Charnay-lès-Mâcon, il

convient d'ajuster les dépenses pour un montant de 58 255€ et les recettes Pour un

montant de l5 876€. La différence de 42 379€ sera prélevée sur les dépenses imprévues

de fonctionnement.
Une décision modificative est nécessaire comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

sEcIloN t ; I.UN(;IIUNNE IEI{T
UÈPtsN5E! RECETTES

chapitre I Articles Libellé Montants Chapitre Articles Libellé Montants

ot, I ooo Achats matières et fournitures 1 800€ 70 7067
seruceset 12 180 ê

' o11 ( 611 Contrats prestations senices 6100€ 74 7478
' o11 f 6228
- o';111-l 6:116

Dirers 800 €

011 ( 6247
'o12-T-æ3

800 (

3260(
' o12 f 641 Rémunérations du personnel 33 165 €

012 f 645 Charqes sociales 10 830

022 I 022 42 379
TOTAL 15 876 1

TOIAL 1s 876 €

2. Emplois saisonniers

La commune de Charnay-lès-Mâcon a bénéficié d'une subvêntion de 7 500€ du

Département de Saône-et-Loire pour la réalisation d'un investissemènt dans le cadre du

dispositif d'accompagnement aux collectivités pour 'l'emploi des jeunes Pour la saison

estivale 2021.

8E*
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3 jeunes ont été recrutés cet été en renfort dans les services de la commune (service
accueil population état civil, service voirie/entretien espaces publics et service espace vert).
Une décision modificative est nécessaire pour constater la subvention et la charge de
personnel, comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

ur rdprue I Artcres
- oi2-f633

Montants I Châôifrê Articls Libellé

012 I 641
90 €l

5 100 €l
012 I 645' ox l-or3-

2 310 €l
-z soo el

TOTAT 0 0t

Chapitre
13

Articles Montants
Libellé Montants

021 021 Virement de la section de fonction.
7500€

-7 500 €
TOTAL 0( TOTAL 0l

3. Autres ajustements

Divers ajustements sur les charges de personnel doivent être opérés pour un montant de
l8 159€ qui sera prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement.
Une décision modificative est nécessaire comme détaill é dans le tableau ci-dessous

Le conseil municipal doit se prononcer sur cette décision modificative

DELIBERATION

VU le code général des collectivités rerritoriales,
vU I'avis favorable de la commission des finances du 4 septembre 2021,
Le rapporteur entendu,
Après interventions de P. LOPEZ et de Mme le Maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 2 abstentions de P. LOPEZ et de C. MCINNE.

APPRoUvE la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

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

Le Maire,Acte rendu exêcritrlre
après ré{:eptlon en Préfecturo
le 3-Lr { o 3l 2* Ll
ct publicailon ou notiticatlon
du l? iùS l, ,Tu rÀ 

,;...L;i: 
tl !;4r", ii'"'"

Four le Maire, !!!

!'adjoint délégu#laudine GAGNEAU

chapitrel Articles I Libellé lvlontants Chaoitre Article-s ibellé Montants
laxes sur 327 C

du 10 0s0
sociales012

65
3950€

URSSAF 3832€
022 f 022 lDépenss impréwes de fonctionnemeni -18 159 €

0€ TOTAL 0€

Christine ROBIN
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2021-09-59

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY'Iès-MACON (71850)

Séance du : 20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolt, CHERCHI MicKaeI, COCHET GrégOTY, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, JETON-DESROC_HEl Béatrice, LOPEZ

Patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MoNNERY Maguy, RENAUD Sylvain, volslN Laurent.

Éraienr excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée et

a* pouuoir à BRASSEUR Lol'c, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

BéatricË, pIZZONE Mylène esr excusée er donne pouvoir à BUHOT Patrick, MONTEIX Anne est excusée et

donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée'

RaDDorteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Afin de permettre à la commune, d'une part, d'accomPagner l'évolution de ses compétences

de disposer des ressources Permettant leur mise en æuvre, et d'autre Part, de tenir

compie des mobilités des agenrs, la ville doit actualiser et adapter son tableau des effectifs.

Aussi le conseil municipal est invité à procéder à I'actualisation et à I'adaptation du tableau

des effectifs par la modification et les créations de grades suivants :

l/ Suppression de grade
Suite à la création d'gn grade d'adjoint d'animation à 33h pour I'accueil de loisirs lors du

conseil du l2 juillet et pourvu en interne par un agent périscolaire à 32h30' il convient

de supprimer ce grade qui ne sera Pas pourvu :

A compter du l"' octobre 2021 :

- Un grade d'Adjoint d'Animation (catégorie C) à 33h

2/ Création de grades
pour les besoins duiervice périscolaire consécutifs à la mutation interne d'agents et suite à

la proposition de suppression de grade ci-dessus, il convient de créer les grades suivants :

A compter du l"' octobre 2021 :

- fl. gàde d'Adjoint d'Animation (catégorie C) à l7h pour le fonctionnement des

garderies périscolaires et du temPs méridien de cantine

- Ûn grade d'Adjoint d'Animation (catégorie C) à th pour I'encadrement des enfants

sur le temps méridien de cantine

-"aa _.
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Pour les besoins de I'accueil de loisirs et suite à I'attribution du contrat de restauration
à Bourgogne rePas qui ne fournit que les repas sans le personnel, il convient de reprendre
un salarié du CLEM, atent de restauration, qui devait être repris initialement par RpC et
ainsi créer le grade suivant :

A compter du l"'octobre 2021 :

- Un grade d'Adjoint technique (catégorie C) à I lh pour le fonctionnement de la
cantine de I'accueil de loisirs

Pour les besoins du pôle technique, en prévision du départ en retraite d'un agent et
pour répondre aux besoins de la réorganisation du Pôle, il convient de créerles 2 grades
suivants pour le recrutement d'un agent :

A compter du l"' octobre 2021 :

- Un grade d'lngénieur (catégorie A) à 35h pour le poste de responsable de
service voirie/Bâtiment Travaux en régie et Manifestations

- Un grade de Technicien principar 2è'u crasse (catégorie B) à 35h pour le
Poste de responsable de service Voirie/Bâtiment Travaux en régie et Manifestations

Pour les besoins du pôle prévention sécurité er conformément à la volonté de l'équipe
municipale de renforcer la prévention et la surveillance des incivilités sur le territoire
communal par le recrutement d'un 3è'" policier municipal, il convient de créer le grade
suivant :

A compter du l"'octobre 2021 :

- Un grade de Brigadier (catégorie C) à 35h

3/ Modification de grades
Suite à la réalisation d'heures complémentaires de façon constante depuis plusieurs années
pour deux enseignants de l'école de musique, qui confirme la pérennité du'besoin
pour I'enseignement de la guitare et du violon, il est proposé une augmentation du temps
de travail :

A compter du l"' octobre 2021 :

- Un grade d'Assistant d'Enseignement artistique principal 2è'" classe à
8.5/20ème (catégorie B) en Assistant d'Enseignement artistique principal 2è'u classe à
9.5/20ème (catégorie B)

- Un grade d'Assistant d'Enseignement artistique principal 2è'" classe à 4/20ème
(catégorie B) en Assistant d'Enseignement artisrique principai 2è'u classe à 4.5/20ème
(catégorie B)

Le conseil doit se Prononcer sur ces propositions de suppression, de créations et de
modification de temps de travail de grades au tableau des effectifs.

DELIBERATION

VU le tableau des effectifs au l"' janvier 2021
vu la délibération modifiant le tableau des effectifs du l2 juillet 2021
vu I'avis favorable de la commission des finances du 4 septembre 2021
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VU I'avis favorable du Comité technique du 6 septembre 2021,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de B. JETON-DESROCHES, P. LOPEZ et de Mme le Maire'

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 4 abstentions de B. JETON-DESROCHES' J'P.

PETIT, P.LOPEZ et C. RACINNE.

ACCEpTE la suppression,les créations et les modifications de grades au tableau des effectifs

telles que présentées ci-dessus.

Ainsifait et délibéré, les jour, '"'' î:î'"î'.or'"ï:.;ï:i:ï..ï::gistre 
les membres présents'

Actc rcndu cxècutçire Le Maire,

ch

Pour le Maire, ii
I

l'adjoint délégué1

Claudine GAGNÊAU

c

-9o^
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l3 septembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

I { SEP. 202t

202t-09-60

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du : 20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Palline, BRASSEUR Lor'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ
patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée

". 
aonn" pouvoir à BRASjEUR Lol'c, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

Béatrice, ittZZOrug Mylène esr excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, MONTEIX Anne est excusée

et donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée.

Rapporteur : Florian'DUVERNAY

EXPOSE

L'article 1383 du code général des impôts instaure I'exonération de la taxe foncière

sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de

construction à usage d'habitation durant les deux années qui suivent celle de leur

achèvement.

La commune peut, par une délibération prise dans les conditions Prévues à I'article 1639 A

bis (avant le lu'octobre2O2l pour une application à compter du l"' janvier 2022) et Pour

la part qui lui revient, limiter I'exonération prévue à 40 %, 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 %

de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement

pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de I'Etat

prévus aux arricles L. 30 l- I à L. 30 l-6 du code de la construction et de I'habitation ou de

prêts conventionnés.

Afin de limiter la construction de nouveaux logements sur la commune, il est proposé de

limiter à 40% de la base imposable I'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation et ce Pour tous les immeubles

d'habitation.

Le conseil municipal doit se prononcer sur cette variation de I'exonération de taxe foncière

sur les propriétés bâties.

-9-r-
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DELIBERATION

vu le code général des impôts, notamment ses arricles l3B3 et 1639 A bis,
vu I'avis favorable de la commission des finances du 4 septembre zo2l,
Le rappofteur entendu,

Après interventions de P. LOPEZ et de Mme le Maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, avec I vote contre de P. LO?EZ.

APPROUVE I'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles à usage d'habitation à hauteur de40% de la base imposable.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois er an susdits, et ont signé au registre I bres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

e ROBIN

ct publlcatlon ou nfii{icatlon
du !_|foe lTo X4

ll ll*t, r'""

Pour le Maire, 
:

fadjoinr détégué

Claudine GAGNEAU

Actn renrj+l êxeçljt{:tre

f iû f É'{Tli:?i Frérect urs

,4



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Adoption définitif
du lieu des séances

du conseil
municipal à la

Yerchère

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

f 3 septembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

2 {',SEP. 20?l

202r-09-61

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du : 20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR Lol'c, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ

patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent.

Étaient excusés : FLEURy Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée

". 
donr* fouvoir à BRASiEUR Lor'c, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

Béatrice, ittZZOUg M/ène est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, MONTEIX Anne est excusée

et donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée.

Rapporteur: Mme le Maire

EXPOSE

La loi du 3 I mai 2021 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire a modifié

l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion des assemblées,

en permettant jusqu'au 30 septembre202l notamment d'organiser les conseils municipaux

dans un autre lieu, : :

Ces dérogations aux règles de droit commun doivent cesser à:coripter^du 30 sePtembre.

Dès lors, si la commune veut poursuivre I'organisation des conseils: municipaux à la

Verchère, le conseil municipal devra délibérer de façon définitive à ce sujet.

En effet, I'article L.2l2l-7 du code général des collectivités territoriales précise que le

conseil municipal peut délibérer pour définir un autre lieu de réunion, à titre définitif, sous

réserve que :

- Le changement soit définitil

- Le lieu est situé sur le territoire de la commune,

- Une salle qui resPecte le principe de neutralité,

- Offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires,

- Et permettre d'assurer la publicité des séances'

Pour rappel, depuis le mois de juin 2020, en raison des conditions sanitaires liées à la

Covid l9 I'organisation des séances du conseil municiPal a dû être délocalisée à I'espace de

la Verchère.

O, ctJ/^
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Cette salle de réunion répond aux conditions susvisées, notamment le principe de
neutralité, les conditions d'accessibilité, les conditions de sécurité et permet la publicité des
séances.

En effet, cette salle de plus grande superficie ( 1000 m2) permet de réunir les conseillers
municipaux, les services et le public dans de meilleures conditions et avec un plus grand
confort que dans la salle du conseil en mairie ( 103.5 mr).

DELIBERATION

VU I'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion des
assemblées,

VU la loi du 3l mai 2021 relative à lagestion de sortie de la crise sanitaire,
vu I'article L.2l2l-7 du code général des collectivités rerritoriales,
vu I'avis favorable de la commission des finances du 4 septembre 2021
Le rapporteur entendu,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, avec I abstention de A. BEAUDET, et 2 votes conrre de L. VOISIN
et A. MONTEIX.

ACCEPTE de fixer définitivement les réunions du conseil municipal à I'espace de la
Verchère situé sur la commune de Charnay-Lès-Mâcon.

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

Faqtc renris, execut$lre

riû f,f ôTisïï 
Frérect urc

Gt publlcatlon ou ngtltitatlon
du 2? [c3 tvo yt 

..
, :; ,1?

b ltdæ,

Pour le Maire, iii i!

J'adjoinr détégruê.

Ctaudine GAGNÊAL

ne ROBIN



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Adoption du
règlement

intérieur de
I'accueil de loisirs

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été

convoqué le :

l3 septembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

2 I SEP- 2011

202t-09-62

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès'MACON (71850)

séance du :20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère' sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

Eraient présenrs : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAy Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIEB, Virginiq, PASIFT Jean-Paul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Pafline, BRASSEUR Lol'c, CHERCHI Mickael, cocHET GféSgI GAUDILLlERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU GaëI, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCU!S_!f3trice, LOPEZ

Patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent'

Étaient excusés : FLEURY Jessica esr excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée

"t 
d.""" p."*ir à BRASiEUR Lol'c, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

Béatrice, itIZZONE Mylène esr excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, MONTEIX Anne est excusée

et donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée'

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

Suite à la reprise en gestion directe de I'accueil de loisirs Par la commune de

Charnay-Lès-Mâcon, il est prévu d'adopter le règlement intérieur de I'accueil de loisirs.

Le règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de I'accueil

de loisirs de la commune. ll précise I'organisation du service public et les relations avec les

usagers afin de Permettre une bonne administration.

ll comporte notamment des dispositions sur les périodes et les horaires d'ouverture, le

personnel, les conditions et modalités d'inscription et d'annulation, le resPect des règles de

vie, la prise en compte des problématiques de santé, les tarifs et le paiement, Ies activités

et les sorties et enfin les rePas.

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur I'adoption du règlement intérieur

joint en annexe' 
DELIBERATT.N

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de règlement intérieur de I'accueil de loisirs,

VU I'avis favorable de la commission enfance jeunesse du mardi 3l août 2021,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de B. JETON-DESROCHES, de P. LOPEZ et de Mme le Maire'

1è



LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le règlement intérieur pour I'accueil de loisirs

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

2021-09-62

les membres présents.

Âct"l' ;:i; a; t:rr.q:tiJt,t)!fë
eFrè$ réception en Préfecturc
rc LhtoSi Iotl
et publicatlon su notlllcatloil
du $_+los I LoLÀ ,,

JttlËrçn'tll""

Le Maire,

,Pourte

..fadjoint

Maire,

délégué

Claudine GAGNEAU

ROBINne



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de Ia délibération:

Adoption du
règlement

intérieur des
accueils

périscolaires

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

l3 septembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

2 { sEP. ?021

2021-09-63

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du:20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, 'Mesdames et Mqssieurs GAGNEAU Claudine,

ôUVEnNRV Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick; CHEVALIER Virginie' BASSET Jean-Paul' BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Parline, BRASSEUR Lolc, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPÊZ

Patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD.Sylvain, VOISIN Laurent'

Étaient excusés : FLEURY Jessica esr excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée

". 
aon*pouvoir à BRASiEUR Lolc, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

Béatrice, ittzzOt tE Mylène esr excusée er donne pouvoir à BUHoT Patrick, MONTEIX Anne est excusée

et donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée'

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

La mairie de Charnay-Lès-Mâcon tère les accueils périscolaires du matin, du soir et

du temps méridien (restaurant scolaire) sur les trois écoles de la commune.

Le règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de I'accueil

de pàiscolaire de la commune. ll précise I'organisation du service public et les relations

avec les usagers afin de permettre une bonne administration.

ll comporte notamment des dispositions sur les horaires d'ouverture, les conditions et

modaliiés d'inscription et d'annulation, I'aide aux leçons, la discipline et les règles de vie, la

prise en compte des problématiques de santé, les tarifs et le Paiement.

Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur I'adoption du règlement intérieur

joint en annexe.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de règlement intérieur,
VU I'avis favorable de la commission enfance jeunesse du mardi 3 I aoÛt 2021,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de P. LOPEZ et de Mme le Maire.



Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPRoUvE le règlement intérieur pour I'accueir du périscolaire.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, er ont signé au registre
Pour extrait certifié conforme,

202t-09-63

membres présents.

r.rr.l, r'lii-}il eJ(ÉCftt0if"P

îJ'Ëïf;.fr'ËFi*""
.1 eulticattàir ou notillcatloa
du'1+log lLoi--l ,

lrtltq 'uf

Le

N

,Fourle 
Maire, !j

fadjoint détégué

Claudine GAGNEAU



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Convention
tripartite MBA

IMTERVAL
Charnay-Lès-

Mâcon

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

l3 septembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

2 { SEP. 20?l

202t-09-64

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du :20 SEPTEMBRE O*-"'rLE VINGT ET UN (20 SEPTEMBRE 2O2l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le vingt septembre deux mille vingt et un, à 18h30' à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,

DUVERNAY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BEAUDET

Marie-pierre, BERNARDET Par'line, BRASSEUR Lolt, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ

patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent-

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia, GOUPY Sarah est excusée

"t 
a"nn" porvoir à BRASiEUR Lolc, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHES

Béatrice, ittzzorue Mylène est excusée er donne pouvoir à BUHoT Patrick, MoNTElx Anne est excusée

et donne pouvoir à VOISIN Laurent, ISABELLON Anne est excusée'

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

La construction par la société IMTERVAL d'un programme immobilier de 78

logements rue de la Chapelle sur la commune de Charnay-lès-Mâcon va générer la

production d'environ 20 000 litres de déchets ménagers Par semaine' Afin de pouvoir

assurer la collecte de ces déchets ménagers, la capacité de pré-collecte du point d'apport

volontaire place de I'Abbé Ferret, situé à proximité sera augmentée'

Le conseil municipal réuni le 7 décembre 2020 a validé une convention tripartite entre

MBA, IMTERVAL et la commune de Charnay-Lès-Mâcon qui avait Pour objet de définir les

conditions techniques et financières applicables à I'implantation des contenants enterrés

destinés à la pré-collecte des déchets ménagers ou req/clables. Cette convention n'a pas

été signée, en effet, les conditions financières ont dû être revues afin de répondre au Plus

luste 
-des 

coûts liés à I'implantation des points d'apports volontaires et de revoir leur

emplacement.

Une nouvelle version est proposée à présent,.sulte,.âu,changementrdu lieu accueillant le

point d'apport volontaire. En effet, celui-ci'sera;installé,dans la continuité des toilettes

publiques comme le préfigure le plan ci-ioint, . :
:.t-

Comme dans la version précédente, I'opération comprend I'implantation de colonnes

enterrées :

- 2 colonnes ordures ménagères de 5m3,

- I colonne emballages ménagers corPs creux de 5m3,

- I colonne papiers, cartons et fibreux de 5m3,

- I colonne verres, bouteilles et bocaux de 4m3.

-31
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La date prévisionnelle de mise en service est fixée au 4è-" trimestre 2021

La clé de répartition financière est la suivante :

L'aménageur assurera le préfinancement des travaux réalisés par I'entreprise SIVIGNON
TP ainsi que la fourniture, la livraison et la pose des 5 colonnes destinées à la collecte des
déchets ménagers.

Après réalisation des travaux, I'aménageur facturera :

- A MBA, le montant de fourniture, livraison et pose des 2 colonnes destinées à la
collecte des ordures ménagères, soit un coût prévisionnel de l4 150.56 € HT soit
t6 980.67 € TTC

- A la Ville de Charnay-Lès-Mâcon, le montant de 9 615.23 € HT soit I I 538.28 €
TTC

- ln fine, IMTERVAL supportera un coût de 29 574.58 € HT soit 35 499.80 € TTC
sur cette opération.

ll est demandé aux conseillers municipaux d'autoriser le Maire à signer cette convention.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention joint,
VU le plan d'implantation des points d'apports volontaires sur la place Abbé Ferret,
VU I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 septembre 2021,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de P. LOPÊZ et de Mme le Maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention avec MBA et
I'aménageur IMTERVAL

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

membres présents.

,Âctc rendu axécutoinç

r'ffi Ë:çT-i#fi 
P';€fectura

et publtcatlqn ou notHicatlotr
du Ll/os{ StLi

fr Ë*r$
Pour le triaire' ii
'f"O;otnt déléguê

ClauOine GAGNEÀU



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 202 t-0501

Lîberté - Egalité - FraternÎté

DECISION DU MAIRE

Objet : Avenant n" I à la convention triennale 2070-2022 relative au financement de l'école municipale

defusique dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques2020-2024

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

YU le Code général des collectivités territoriales,
VU I'article L.216-2 du Code de I'Education,

VU la délibération de I'Assemblée départementale du 20 décembre 2019 qui a adopté à l'unanimité un

nouveau schéma départemental des enseignements artistiques Pour la période 2020'2024,

VU la délibération du conseil municipal du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au Maire,

VU la délibération de la Commission permanente du 9 avril202l

CONS| DERANT la convention triennale 2020-2022 relative au financement de l'école municipale de

musique dans le cadre du schéma départemental des enseignements aftistiques2020-2024 signée le l0
juin 2020 ;

CONSIDERANT que I'avenant annuel n" I précise le montant de la subvention déterminé sur la base

des éléments contenus dans le dossier de I'année scolaire écoulée ;

DECIDE

Article I er :

La conclusion d'un avenant n'I à la convention avec le Déparcement de Saône et Loire pour I'attribution

d'une aide d'un montant de l8 799€ pour I'année 2021.

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.

,tx t<fr I ).â-l

Splos I

.{ ::.i r'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l0 mai 2021

Le Maire

strne

_ 3 {_
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

LG ltdra'
Por;i" le Maire,

L'A'Jjoint Déiégrii+

3' ! * ri;;,n,i UVF.Rhi Âlf

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

ne

Fait à Cha

N' 202 t-0502

Libené - Egolité - Froternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Réalisation d'un contrat de prêt d'un montant de I 400 000 € auprès de la Banque Populaire

pour le financement des investissemenrs 2021 du budget principal

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil Municipal en dare du 05 octobre 2020 porcant délégation du Conseil

Municipal au Maire en verru de I'ar-ricle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

notamment en matière d'emPrunts ;

VU les crédits inscrits et votés au budget primitif de la commune Pour I'exercice 2021 concernant le

nouvel emprunt,

DECIDE

Article I : De contracter auprès de la Banque Populaire, un prêt d'un montant de I 400 000 € dont les

caractéristiques financières sont les suivantes :

Score Gissler: lA
Durée d'amortissemenu 20 ans

Objet du contrat : financement des investissements 2021

Veisement des fonds : soit, en totalité dans les l2 mois suivant l'édition du contrat soit partiellement

pour un montanr minimum représentant 12% du montant du crédit (168 000€) dans les 4 mois qui

suivent l'édition du contrar et le solde dans les l2 mois qui suivent l'édition du contrat

Périodicité des échéances : Trimestrielle
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0.65%

Base de calcul des intérêts : mois de 30 iours sur la base d'une année de 360 iours
Amortissement : constant
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts Pour tout ou Partie du montant

du capital restant dû, moyennant le Paiement d'une indemnité actuarielle.

Commission d'engagement : 0.1 0% du montant du contrat de prêt

Article 2 z De procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux

remboursements dans les conditions prévues par le contrat de Prêt, à la demande des personnes

dûment habilitées.

Article 3 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de

I'exécution de la présente décision.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 202l-0503

Libené - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: demande de subvention au titre du fonds régional des territoires volet collectivités

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

YU le code général des collectivités territoriales,
YU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU ladélibération du conseil municipaldu 5 octobre2070 portantdélégation de pouvoirau Maire,

CONSIDERANT que la Région Bourgogne Franche-Comté a délégué la gest'ion d'aides aux

intercommunalités dans le but de concourir au redémarrage et au développement d'activités commerciales

et artisanales et de services ;

CONSIDERANT que MBA a rransmis à la ville de Charnay-lès-Mâcon un appel à proiet au titre du fonds

régional des territoires volet collectivité le l3 avril 2021 ;

CONSIDERANT que la municipalité de Charnay-lès-Mâcon souhaite ProPoser aux commerçants de la

ville un appui dans le cadre de la reprise de I'activité économique ;

DECIDE

Article ler :

De solliciter auprès de MBA une subvention de 47 600 € au titre du fonds régional des territoires volet

collectivités visant à couvrir ses actions d'appui au commerce local à hauteur de I 00 % de la dépense hors

taxe comme le permet le règlement de la Région.

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.
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Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 18 JU|N ?02t

Le Maire,
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N' 2021-0504

Liberté - Egolité - Fraternité

Fait à Charnay-Lès-Mâcon,le Z{,/aT f 'l"'î"a

Le Mai

Christine ROBIN

DECISION DU MAIRE

Objet : convention de mise à disposition du domaine public de la commune à titre commercial

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 octobre2020 Portant délégation de pouvoir au Maire,

coNs|DERANT que la société EPIDEFI SAS souhaite installer sur le domaine public de la commune un

espace de vente de petite restauration et de tickets d'entrée pour son parc de loisir situé sur une parcelle

privée en bordure de voie verte, à proximité de la vélo-gare ;

CONSTDERANT que certe activiré se déroulera sur I'année2021, à compter du 28 mai ;

CONSIDERANT que la commune consent une mise à disposition de I 00 m2 sur la partie de la parcelle

BP 59 située en zone UC du PLU ;

DECIDE

Article ler :

De conclure une convention de mise à disposition du domaine public de la commune à titre commercial

avec la société EPIDEFI SAS, à compter du 28 mai et jusqu'au 3l décembre 2021 Pour une surface de

100 m2 à proximité de la vélo-gare.

De fixer le prix de cette mise à disposition à 0.05 €lmz par iour d'occupation.

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.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N' 202 t-0505

Libené - Egalité - Froternité

DECISION DU MAIRE

Obiet : convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune

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 octobre2Q20 Portant délégation de pouvoirau Maire,

coNs|DERANT que la société EPIDEFI SAS développe un parc de loisirs situé sur une parcelle privée

en bordure de voie verce, à proximité de la vélo-gare ;

CONSIDERANT que ce parc de loisirs jouxte la parcelle BP63, propriété de la commune rattachée à

son domaine privé ;

DECIDE

Article I er :

De conclure une convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune avec la société

EPIDEFI SAS, à comprer du 28 mai et iusqu'au 3 I décembre 2021 concernant la parcelle BP 63.

D'inclure dans cette convention une contrepartie en nature pour I'occuPant constitué de la mise à

disposition du public de mobilier de loisir.

Article 2 : Le Maire est chargée de I'exécution de la présente décision.
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DEPA EMENT

SAONE.ET-LOIRI
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egal ité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N'2021-0506

Objet: Tarifs inscription année scolaire 2021 '2022 école de musique

Le Maire de CHARNAY-Iès-MÂCON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-22 et23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

à Madame le Maire au tirre de I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'il convient de réévaluer les tarifs de l'école de musique pour la rentrée prochaine,

DECIDE

Article I : A compter du l"'septembre202l, les tarifs de l'école de musique sont fixés ainsi qu'il suit

pour I'année scolaire 202112022:

Frais d'études MBA Hors MBA

Cursus scolaire

Eveil musical ou Formation musicale L28,

249,33€Formation musicale + lnstrument + prati-que collective x

Formation musicale + lnstrume nt + pratiqqe collgctive et/oq MAO * €

lnstrument seul (si FM terminée) + pr.atique collective €

lnstrument seul si FM terminée + ue collective et/ou MAO 252,54€

Hors cursus Ites

Formation I nstrume ntale/Vocale 329!43€ 355,

Formation instrumentale 45 mn 84

Cursus musiques actuelles seul 128,97 € 214,92€

Formation MAO seule ( 30h/an) 128,97 € 2I 92€

*pratique collective : Orchestres / nteliers musiques actuelles / tanfare de rue / Chæur de femmes

*MAO : Musique Assistée par Ordinateur / à partir de L2 ans / suivant les places disponibles

Modalités de règlement

Frais d'inscriptions 2021 '2022 = 36€ non remboursables

Gratuit à partir de la 3è'u inscription familiale'

- ao1-.



Réductions
- l0% de réduction à partir de la 2ème inscription familiale
- 50 % pour la pratique du 2ème instrumenr

Exonération de frais d'études
- inscription uniquement aux pratiques collectives et à I'orchestre municipal

(sauf pour le cursus musiques actuelles et formation MAO)
- Personnel enseignant dans Ie cadre de leur formation continue, suivant les places

disponibles.

Afin de favoriser la mise en réseau administrative et la circulation des élèves entre les écoles
et d'offrir un plus large choix d'apprentissage avec une inscription unique entre le conservatoire
et les écoles du territoire, la politique tarifaire mise en place se poursuit selon les modalités
suivantes :

- Dans la limite des places disponibles,
- Droits d'inscription homogénéisés, alignés sur ceux du conservatoire,
- Frais d'études versés à l'école dispensant le cours instrumental ou vocal,
- Droit d'inscription seul versé à l'établissement qui accueille l'élève en pratique

collective et/ou en formation musicale

Démission en cours d'année
- Tout trimestre commencé est dû, soit l/3 du tarif annuel

Location d'instruments
- l0€ pour cornet, euphonium et trombone

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution de la présente décision
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Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Florian DUVERNAY

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 12 mai 2021

Le Maire,

Christine



obiet : demande de subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquanc e z02l(FtPD)

LE MATRE DE CHARNAy-|ès-MACON

y--Y !" code général des collectivités territoriates,

-V--Y f" 
code général de la propriété des personnes publiques,vu la délibération du conseil municipal àu s octobre 20i0 portant délégation de pouvoir au Maire,

CoNSIDERANT que la préfecture de Saône-et-Loire a rransmis à la ville de charnay-lès-Mâcon unappel à projet au rirre du FlpD 202l,le 3l mars 2021 ;

CoNSIDERAIT gue.la municipalité de charnay-lès-Mâcon souhaire déployer un sysrème de vidéo-prorccdon sur l'ensemble de sa cornmune:

SAÔN E-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

Article ler ;

RÉPUBLtQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Frdternité

DECISION DU MAIRE

DECIDE

Fait à

Le Maire,

Christine ROBIN

N'202t-0507

lvlâcon, le ;l 7 Jurlr 2021

De solliciter auprès de la préfecture de saône-et-Loire une subvention de 99 945 € au titre du fondsinterministériel de prévention de ra dérinquance (FrpD) pour |année 202r.

Article 2 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne deI'exécution de la présente décision.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 2021-0508

Libené - Egalité - Froternité

DECISION DU MAIRE

Objet : convention d'occupation temPoraire du domaine privé de la commune

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 portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que la commune de Charnay-lès-Mâcon est propriétaire d'une ancienne grange située

à proximité de la vélo-gare de Charnay-lès-Mâcon ;

CONSIDERANT que I'Office du rourisme du mâconnais souhaite utiliser ce bâtiment comme lieu de

stockage ;

CONSIDERANT que la société EPIDEFI SAS souhaite utiliser ce bâtiment comme lieu de stockage ;

DECIDE

Article ler :

De conclure une convention d'occupation temporaire à titre onéreux du domaine privé de la commune,

ayant pour objet ce bâtiment, avec I'Office du tourisme du mâconnais et la société EPIDEFI SAS' à comPter

du jour de sa signature et jusqu'au 3 I décembre202l.
De fixer le prix de cette mise à disposition à 0.05 €/m2 par jour d'occuPation'

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.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
No 2021 -0509

Liberté - Egalité 'Frqternité

DECISION DU MAIRE

Objet : demande de subvention au ritre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)

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 Portant délégation de pouvoir au Maire'

CONSIDERANT que la Préfecture de Saône-et-Loire a transmis à la ville de Charnay-lès-Mâcon un

appel à projet au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) le 3l mars 2071 :

CoNSIDERANT que la municipalité de charnay-lès-Mâcon souhaite assurer la sécurité de la police

municipale et acquérir un gilet pare-balles de protection ;

DECIDE

Article ler:
De solliciter auprès de la préfecture de Saône-et-Loire une subvention au titre du fonds interministériel

de prévention de la délinquance (FIPD) visanr à couvrir une partie de la dépense d'un équipement de

Protection.

Article 2 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de

I'exécution de la présente décision'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 1 7 JUIN ?S2!
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE
N" 202 t-05 l0

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Réalisation d'un conrrat de prêt d'un montant de I 400 000 € auprès de la Banque Populaire

pour le financement des investissements 2021 du budget principal - décision Portant retrait de la

décision n' 2021-0502

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès-MACON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation du Conseil

Municipal au Maire en vercu de I'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

notamment en matière d'emPrunts ;

VU les crédits inscrits et votés au budget primitif de la commune Pour I'exercice 2021 concernant le

nouvel emprunt,

Considérant une erreur marérielle survenue sur la décision n" 202-0502 du l0 mai 2021 à I'article I

concernant le montant de la commission d'engagement,

DECIDE

Article I : De conrracrer auprès de la Banque Populaire, un prêt d'un montant de I 400 000 € dont les

caractéristiques financières sont les suivantes :

Score Gissler : lA
Durée d'amortissement 20 ans

Objet du contrat : financement des investissements 2021

Versement des fonds : soit en totalité dans les I 2 mois suivant l'édition du contrat soit partiellement

pour un montant minimum représentant 12%du montant du crédit (168 000€) dans les 4 mois qui

suivent l'édition du contrat et le solde dans les I 2 mois qui suivent l'édition du contrat

Périodicité des échéances : Trimestrielle
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0'65%

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 iours
Amortissement : constant
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts Pour tout ou Partie du montant

du capital restant dû, moyennant le Paiement d'une indemnité actuarielle.

Commission d'engagement : 500€

Article 2 : De procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux

remboursements dans les conditions prévues par le contrat de prêt, à la demande des personnes

dûment habilitées.



Article 3 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de
I'exécution de la présente décision.
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E-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

DECIDE

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

Christine ROBIN

N' 202 t-060 t

obiet : convention de mise à disposition des locaux à r'association du Foyer de l,Amitié

LE MATRE DE CHARNAy_|ès_MACON

-Y-Y l" code général des collectivirés rerriroriales,vU le conrrat de bair concru avec ra sÈvcoon ie 6 janvier 202 r,

Xi,3jï'jt"ffi';:J 
o' conseil tunitiput du 05 octoÉ re 2o2t- porranr dérégation de pouvoir du conseir

coNslDERANTque la.comm.une a pris à bail trois cellules commerciales au 109, l15 et l2l ruecarnacus dans ra copropriété ra Nouvete coupée auprès de ra sEMC.DA,

coNSIDERANT gue I'association occupait jusqu'à présent des locaux vérusres ne permetrant prus de
,fffiilfl:" 

aux besoins, aux règles ae secuiite u, j'"..À, p;;; i", membres de lassociarion du Foyer de

coNSIDERANT que la commune a souhaité remédier à cette siruation er qu,eile a pris à bair ces rocauxpour disposer de nouveaux locaux à mettre à disposition au t;urro.i"tion du Foyer de l,Amitié,

Article I er :

dil 'B r c6l ç(L\

De conclure une convention de mise à disposition des locaux à la Nouvelle coupée avec l,association duFoyer de I'Amitié Pour une durée de 5 ans à *rp,",. au ,à'rinrruru et à titre gratuit. Les obligations desparties sont définies dans la convention de mise à disposition.

Article 2 : Le Maire de charnay-Lès-Mâcon est chargé de l'exécution de la présente décision.
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CANTON

MACON-1

CHARNAY-tès-MACON
COMMUNE

DEPARTEMENT
REPUBLIQUE FMNCAISE N'2021-0602

SAONE-ET-LOIRE

Liberté - Egatité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

objet : Modification d'un tarif de ra saison curtureile 202 r

Le Maire de CHARNAy-lès_pfACOru

vu le code Général des collectivités Territoriales, notamment les articles L 2 l2z-2zet 23 ;

vu la délibération du conseit Municipal en date du 05 octobre 2020 portant dérégation de pouvoirau Maire,

vu ma décision n'2020-1205 en date du 2 décembr e 2020 portant sur res tarifs de ta saisonculturelle 202l.,

considérant qu'ir convient de modifier re tarif << entrée apéro-concert > pour 202 r

DECIDE

Article I : Le tarif << entrée apéro-concerr )) pour 2021 est fixé à l9€ au lieu de 20€.

fi**;.1"";iiî:::itî::inïî re receveur municipar sont chargés, chacun en ce qui re concerne,

ddqi((a) c'æii+dil execuË&tp,e
eferè$ r4l*epudatru em $aneffectegffe{e -,aSloG 1gU
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â# ffids,*"
Pour le Maire,

LAdjoint Détégué

Florian DUVERNAY

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l0 juin 2021

Le Maire,

ristine ROBI
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Libené - Egalité - FraternÎté

DECISION DU MAIRE

Oblet: convention de mise à disposition du domaine public de la commune à titre commercial pour les

journées Food Trucks 2021

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 délibéiation du conseil municipal du 5 octobre202Q portant délégation de pouvoir au Maire,

coNs|DERANT que la Ville de charnay-Lès-Mâcon souhaite sourenir sa dynamique commerciale et

organise sur 3 dimanches de l'étê2021, une animation regroupant des Food Trucks et un vigneron ou une

cave charnaysienne

CONSIDERANT le caractère temporaire de I'occupation du domaine public à titre commercial qui

découle de cette manifestation qui se déroulera les dimanches I I juillet, l"'aout et 5 sePtembre 2021 de

r2H00 à 17H30;

CONSIDERANT que pour se faire la commune consent une mise à disposition temporaire de la place

du souvenir et de la paix (domaine public) à titre commercial pour au maximum 6 Food Trucks et un

vigneron ou cave ;

DECIDE

Article ler :

De conclure une convention de mise à disposition du domaine public de la commune à titre commercial

avec chaque Food-Trucks et vigneron ou cave dûment inscrit'

De fixer ie prlx de cete mise à disposition à 2j2 €!m2 d'emprise et Par journée de présence.

D'appliquei un forfait de 35€ à tout commerçant inscrit qui ne se présenterait pas le jour J.

Article 2 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de

I'exécution de la présente décision.

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N' 2o2t-0trû,1

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le ler iuillet 2021

Le Maire,
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CONVENTION D'OCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC A TITRE COMMERCIAL

JOURNEES FOODTRUCKS 2O2I -PLACE DU SOUVENIR ET DE LA PAIX

Convention d,occupation temporaire du domaine public pour I'installation d'un Food-Trucks sur la

place du Souvenir et de la Paix

Entre :

La Ville de CharnaY Lès Mâcon

Représentée par Madame christine ROBIN, Maire, dûment habilité par délibération du conseil

Municipal en date du 5 octobre 2020,

ci-après désignée < la ville >), d'une part,

La société représentée Par .........r immatriculée au RCS de """"' le

sous le numéro SIRET

Et

ci-après désignée < le bénéficiaire >>, d'autre part,

Lesquels préalablement à la présente Convention ont exposé et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

La Ville de charnay-Lès-Mâcon souhaite soutenir sa dynamique commerciale et organise sur 3

dimanches de l'été 2021, une animation regroupant des Food Trucks et un vigneron ou une cave

charnaysienne.

cette manifestation qui se déroulera les dimanches I I juillet, l"'aout et 5 septembre202l de 12H00

à 17H30 et pour se faire la commune consent une mise à disposition temPoraire de la place du

souvenir et de la paix (domaine public) à titre commercial aux particiPants

La présente convention est établie en référence à la charte d'occupation du domaine public à titre

commercial, instauré par délibérations du Conseil Municipal en dates du l2 décembre 2016 et 6

février 2017.
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Article I - Obiet de la convention

Cette convention a Pour objet de fixer les modalités par lesquelles la Ville autorise le bénéficiaire à
disposer d'un emplacement situé sur la place du Souvenir et de la paix à charnay-Lès-Mâcon et d,y
exercer leur activité le temps de la manifestation.

En contrepartie du droit d'occuper le domaine public communal, le bénéficiaire aura à verser à la
Ville une redevance tenant compte des avantages procurés.

La présente Convention, autorisant I'occupation du domaine public, ne peut ouvrir au profit du
bénéficiaire, de droits quelconques, au bénéfice de la législation sur la propriété commerciale.
A savoir :

- la Convention ne confère au bénéficiaire aucun droit à la propriété commerciale, ni à une
indemnité d'éviction. Les stipulations de la présente convention sont d,interprétation
restrictive, les usages et pratiques liés à I'exercice d'une activité commerciale ne peuvent être
valablement opposés à la Ville,

- le contrat ne donne au bénéficiaire aucun droit de maintien dans les lieux en dehors des jours
et heures définis,

- le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom et sans
discontinuité les biens qui font I'objet de la présente convention.

Article 3 - Caractère individuel :

La présente convention est strictement personnelle. Le bénéficiaire ne pourra céder à quelque titre
que ce soit, son droit d'exploiter le domaine public sous peine de résiliation immédiate.

.M

Le bénéficiaire s'engage à respecter la destination de I'emplacement occupé et ne peut modifier entout ou en partie cette destination ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre activité ni
aucun autre commerce que celui prévu dans la convention d'occupation.

La ville réalisera un plan d'implantation des Food trucks tenant compte des impératifs physiques de
sécurité et de circulation et affectera un emplacement au présent bénéficiaire que celui-ci ne pourra
modifier.

La présente convention est consentie pour la /les journée(s) dufdes: ll juiilet, 1". aout et 5
septembre 2021 à comPter de llH30 et jusqu'à 18H00 (arrivée et départ une demi-heure avanr le
début et après la fin de la manifestation).

En aucun cas elle ne Peut être automatiquement renouvelée quand bien même la ville organiserait
une nouvelle animation de ce type.
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En raison du contexre sanitaire lié à l'épidémie de COVID- 19, et des possibles directifs

gouvernementales, la présente convention peut être annulée sans préavis ni dédommagement.

Article 6 - PrinciPes généraux

Le bénéficiaire exploite sous sa responsabilité et à ses risques et périls, son activité sur I'emplacement

attribué par la présente convention. ll est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés

par son personnel ou Par les installations dont il a la garde.

Le bénéficiaire fait également son affaire de I'obtention de toutes les autorisations administratives

nécessaires à son activité.

Le bénéficiaire s'engage à maintenir les espaces occupés dans un état de ProPreté maximale et

respecter les réglementations applicables à la sécurité publique dont les dispositions Pouvant

s'imposer par le contexre sanitaire lié à l'épidémie de covlD- 19.

Article 7 - Activité autorisée :

La présente convention est consentie pour I'exploitation d'une activité de restauration ambulante

<< Food Trucks >

Le bénéficiaire peut :

en plus de son offre alimentaire, ProPoser des boissons de type Sodas - Eau - Bière mais ne

pourra vendre de vin, et ce jusqu'à 17H30,

réaliser de la vente à emporter jusqu'à 17H30

installer tables et chaises autour de son point de vente une consommation assise sur place,

respectant les mesures gouvernementales du protocole sanitaire

Article I - lnstallation

L'emplacement disposera d'une alimentation électrique de l6A (220 V).

Le bénéficiaire doit apporter les rallonges et autres câbles, en parfait état de fonctionnement, Pour

assurer le branchement sur les bornes municipales et ne pourra utiliser sur celle-ci de puissance

électrique supérieure à l6 A.

L'installation débute t/zheure avant le début de la manifestation soit à Partir de I 1H30.

Article 9 - Périodes et horaires d'exPloitation

Le bénéficiaire s'engage à exercer son activité de restauration ambulante aux jours et horaires

suivants :

de l2l'100 à 17H30, le dimanche I I iuillet 2021

de 12H00 à 17H30, le dimanche l"'aout 2021

de 12H00 à 17H30, le dimanche 5 septembre 2021

Article l0 - Diffusion de musique

Le bénéficiaire pourra créer une ambiance musicale autour de son point de vente

*'/y'Ô -
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Le bénéficiaire s'engage à respecter I'arrêté préfectoral n"}lrt2640t2-47 du 30 juillet 2001 portant
réglementation des bruits de voisinage.

Article ll-Publicité
La ville assure la promotion de cette manifestation via ses médias de communication et les réseaux
sociaux de la Ville ; mais ne garantit aucun minimum d'activité pour cette opération, chaque
commerçant est responsable de son activité.

Le bénéficiaire est autorisé à communiquer sur sa présence et faire la promotion de la manifestation

ll lui est cependant interdit de procéder à de I'affichage publicitaire pour I'activité d'un tiers, sur
I'emprise de son exploitation.

Article l2 - lnterdiction de stationnement
Aucun véhicule personnel, ou professionnel autre que le Food-Truck, ne devra stationner sur la
place.

Article l3 - Affichage des Tarifs

Les tarifs doivent être indiqués en euros et affichés à la vue du public, de manière à ce que I'usager ne
soit pas obligé de les demander.

La ville met à disposition un branchement électrique de puissance de l6 A (220 V).

Les frais induits par la consommation électrique sont couverts par la redevance.

Le bénéficiaire s'engage à maintenir les lieux en parfait état d'entretien et de propreté.

Les installations, ainsi que leurs abords, doivent toujours présenter un caractère soigné.

Le bénéficiaire s'engage à gérer (tri et évacuation) les déchets produits par son activité.

Article l6 -Sécurité et pièces administratives

Le bénéficiaire doit fournir à la Ville les pièces suivantes afin d'exercer son acrivité sur le domaine
public :

- Une attestation d'assurance en cours de validité garantissant les risques liés à son activité et
notamment les dommages causés aux tiers.

- Un extrait Kbis de moins de 3 mois ou un extrait du registre des métiers ou une déclaration
d'auto entrepreneur.
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Article l7 - Charges de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement liées à I'exploitation sont prises en charge par le bénéficiaire

directement et hors redevance.

Article l8 - Redevance d'occupation du domaine public

La redevance a été fixée en référence la charte d'occupation du domaine public à titre commercial

établie par la ville, et au code général des collectivités territoriales et ses articles L2333-88 à L2333-

9t.

Le montant de la redevance s'élève à 2,12€lm2/jour. L'emprise correspond à celle du camion et de

son auvent déplié

Le titre de recette sera émis après la dernière journées échue, soit dans le courant du mois de

septembre 2021.

Article I9 : Etat des lieux

Les états des lieux contradictoires seront dressés à chaque départ arrivé de I'occupant.

Article 20 - Resoonsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens dont il a la

garde, de tout dommage corporel, matériel et immatériel, ainsi que de toute dégradation des espaces

occupés qui seraient la conséquence de son activité.

La Ville esr dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration de matériel ou

marchandises sur la parcelle du domaine public.

Elle ne pourra également être tenue pour responsable en cas d'accidents survenus aux usagers ou aux

personnels employés par le titulaire.

Article 2l - Conditions de résiliation de I'autorisation

La présente convention pourra être résiliée par la Ville en cas d'annulation de la manifestation (pour

cause de mesures sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19 par exemple).

Le montant de la redevance sera alors recalculé en conséquence.

Article 22 - Election de domicile

pour I'exécution de la présente Convention, le bénéficiaire fait élection de domicile en son siège

social.

Article 23 : Règlement des litiges

Les litiges relatifs à la présente Convention seront soumis au Tribunal Administratif de Diion, 22 Rue

d'Assas, 21000 Dijon.
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Fait à Charnay-Lès-Mâcon en 2 exemplaires originaux.

Signatures :

Le (date) :

Pour la Ville Charnay-Lès-Mâcon

Le Maire,

Christine ROBIN

Le (date) :

Pour le Bénéficiaire
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOI RE
CANTON

MACON 1

CHARNAY-lès-MACON
COMMUNE

DECIDE
Article I : Le tarif horaire des accueils périscolaires est fixé ainsi qu,il suit pour l,année scolaire202U2022:

Article 2 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipar sont chargés, chacun en ce qui reconcerne, de I'exécution de la présente décision.
Âcte rendu exécutolne
lprPs néceprion en Fréfectprc
Ie à.I Ic* lr.opt
et publicatlon ou fiôtlflcs*forl
du )-r-lall%Â{ pour te Maire,

REPUBLIQUE FMNCAISE N"2021-0702

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Tarifs accueils périscolaires 202 ltZO22

Le Maire de CHARNAy-tès-t{ACONt

vu le code Général des collectivités Territoriales, notamment les articles L 2 l2z-22et 23 ;vu la délibération du conseil Municipal en date du 5 octob re 2020poftanr délégation de pouvoir àMadame le Maire,
considérant qu'il convient de fixer les tarifs des accueils périscolaires pour l,année scolaire202U2022

Fait à

Le Maire,

ch

tientQF= CAF QF<1.000
périscoueil matinlaire 7h3de 0 a 3th 0 1.,48€ L,79€

(goûter)Accu eil sotrpériscolaire ed 6h3 0 a 307h 1,90 € 2,29€
cueil desoir 6h a30 7 0h3 sans PAIgoûter ) 1,,49€ 1,,79€

eilAccu eflsc soirolaire dP e 6 ah45 7h45 L,90€ 2,29€
( PAr)

ueilAcc sotrpériscolaire ed 6h45 a 47h 5 sans t,4g€ 1,79€
périscolaire soir de l7h3O à lgh30 7,48€ 1,79€
périscolaire (VerceilAccu soir de 7h45 a 30th hère 4 mrn5 t,t2€ 1.,35 €

Ecole de la Verchère
QF<1000

périscolaire (goûteruerc soir de 6h45 a 7h45 L,90 € 2,29€
( goûter )

Accu eil olaire sotrPensc de a6h45 7h45 sans PAI 1,,49€ 7,78€

Pénalités
QF<1000 QF>1000

Enfant présent sans réservation 2,69€ 3,23€.
nE fan entabs alors eu réservationq

1_,49€ L,79€

ine ROBI
Lû ildr'q LAdjoint Détéguf

le l5 juillet 2021





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N"2021-0703

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Tarifs restauration scolaire 202112022

Le Maire de CHARNAY-lès-mACOt't

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

Vu la délibérarion du Conseil Municipal en date du 5 octobre2020 portant délégation de pouvoir à

Madame le Maire,
Considérant qu'il convienr de fixer les tarifs de la restauration scolaire pour la rentrée 202112022

DECIDE

Article I : Les tarifs des repas de la restauration scolaire sont fixés ainsi qu'il suit pour I'année scolaire

202112022 :

Article 2 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision.

Ë,ctn rend$ exécutolrc
;;;;t iécePtton err FrÉfa*tarrs

lc /. t- lo r tlo)-{
.* nuùl*"fi+rt o"'l rl**f?*a*'ion

du'3-G l*â i fofu

LÊ tdakl'
Pour le Maire,

LAdjoint Délégué

?btft DUvERNAv

Fait à Charnay-l âcon, le 20 juillet 2021

Le Mai

ch

F9'

QF= uotient I CAF Hors QF QF<1000 QF>1000

Repas enfant 4,03€ 4,54€

Repas adu ltes extérieurs (enseignants) 5,00 €

Repas de secours (sans inscription préalable) 5,50 €

Temps méridien lorsque le repas est fourni par les familles dans le cadre d'un PAI 2,92€ 3,52€
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay- lès-

e

N'2021-0704

Objet: Tarifs accueil de loisirs 202112022

Le Maire de CHARNAY-Iès-MÂCON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2127-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 octobre2020 portant délégation de pouvoir à

Madame le Maire,
Considérant qu'il convient de fixer les tarifs de I'accueil de loisirs pour I'année202112022

DECIDE

Article I : Letarif horaire de I'accueil de loisirs estfixé ainsi qu'il suit pour I'année 202112022:

fournée avec rePas
Demi-journée avec

rePas

Demi-journée sans

rePas

Tranches Charnay
Hors

Charnay
Charnay

Hors

Charnay
Charnay

Hors

Charnay

QF< 500 t0€ t2 €, 5€ 6€ 3€ 4€

50 t<QF<750 t4€ t7€ 7€ 8.50 € 4€ 5.50 €

75 t<QF< 1000 l7€ 20 €. 8.50 € r0€ 6€ 7.50 €

to0 t<QF< 1250 r9.50 € 2t.50€ 9.50 € |€ 7€ 8.50 €

t25 t<QF<2000 22€ 25 €, il€ t2.5 €, 8.50 € t0€

QF>2001 25€ 28€ t2€ t4€ 9.50 € I t.50

Article 2 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision.

*:il"le 6.e. *tii#.r} *9,;1 r; q,; t{}êE *
.* 

iJt i-.i s, t'$; l+ ;: { ; C; ; I ;tl i t it}'s'f:{*'?tt t}t"e

&o* Ji lc+ lùPr-1
*; I pt:LIJ *nl: ;:'r: .1.l1 çr,:; l;,il;n*âç#l
du tlloï lJ"U

Pour le Maire,

$"'* F'âan$rw, LAdjoint Détégué

- -// 4 -
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Le

N" 202 t-0705

Liberté - Egolité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Obiet : convention d'occupation privative du domaine public - bureaux du PETR

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 portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que les services du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) occuPe actuellement

la partie Est de I'Espace Verchère à usage de bureaux dont la commune est propriétaire dans le cadre

d'une convention d'occuPation privative du domaine public ;

CONSIDERANT que les services du PETR souhaitent continuer à occuper les bureaux de l'Espace

Verchère de la commune dans les conditions définies par une convention d'occupation privative du

domaine public ;

CONSIDERANT que la commune et le PETR ont convenu de renouveler la convention d'occuPation

privative pour une durée de trois ans ;

DECIDE

Article ler :

De conclure une convention d'occupation privative du domaine public avec le PETR afin de permettre aux

services du pETR de disposer des bureaux situés à l'Espace de la Verchère pour une durée de trois ans

et moyennant une redevance. Les obligations des parties sont définies dans la convention d'occupation

privative du domaine public.

Article 2 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont chargés chacun en ce qui les concerne de

I'exécution de la présente décision.

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l9 juillet 2021

&cte recadu exér$gqllre
apv'è$ r'**ePtlæn en iPréfecturo
le J4 lollJ,Jl
et puhlieatlon çql netË{lcetËen

tu J?{cïJ.91
Lt tlskc'

Christine RO
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DEPARTEMENT

OGSAON E-ET-LO I RE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay-lès-

N'2021-0706

Objet : Tarifs accueil de loisirs 2O2lt2O22- tarifs complémentaires à la décision 2021'0704

Le Maire de CHARNAY-lès'n ÂCOf't

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 octobre2070 portant délégation de pouvoir à

Madame le Maire,
Considérant qu'il convient de fixer les tarifs de I'accueil de loisirs pour les journées sans repas Pour

l'année 202112022

DECIDE

Article I : Le tarif horaire de I'accueil de loisirs pour les journées sans rePas est fixé ainsi qu'il suit pour

I'année 202112022:

Journée sans repas (Repas fourni par la famille - PAI)

Tranches Charnay Hors Charnay

QF< 500 8€ r0€

50 t<QF<750 il€ l4€
75 t<QF< t000 t4€ t7€

t00 t<QF< 1250 t6.50 € t8.50 €

t25 t<QF<2000 t9 € 22 €.

QF>2001 22€ 25€

Article 2 : Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision.

Acte rendu exécutoirG
après récepticn en Fréfettutrc
le Â1 lcT /:)-J-4
et publicatlon eu nottflcstlon
du à1lo+/à9-t

Pour le Maire.
l.r È|dru, ,,r ,. .nË' LAdjoint Détégué

Florian DU\ERNAY

Le

Christine

_ _r'{/ _

le 22 juillet 2021





NSAÔ LE-ET REol
CANTON
MACON-I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

RÉPuBLleuE FRANcAtsE

N" 202,-0707

LE MAIRE DE CHARNAy-|ès-MACON i., : .,.,,,:i.,
vU le code Générar des cotectivités Terriroriares, 'r ) i ' ' :']'

I#,,fî"1uttet 
n"2012-t246 du z novembre 20r2 portant règrementaçion générare $-ur, 13,comptabirité

vuledécretn"2005-1601 du l9décembre2005relatif àlacréationdesrégiesderecerreserd,avances
des coilectivités rocares et des étabrissements pubrics rocaux, 

LqL'!v" ue) r etres .'e r

vu le décret n"2008-227 du 05 mars 2008 uurog""nf'et rempraçant re décrË;'n066-g5o d, 15novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité persJnnelle et pécuniaire des régisseurs,vu la délibération ay 
!9n^s9!^rvrunicipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir auMaire au titre de I'article L'2122-22du code Général des collectivités Territoriales,vu la décision 2ol2-o3ol en date du 9 m"r, 2012 créant la régie de recetres des < évènements eranimations culturelles >>,

vU la décision 20l3-0504 en date du 29 mai 2013 modifiant les produits et le fonds de caisse de la régiede receftes des << évènements et animations culturelles >>,vu la décision 2oI5-0904 en date du 22 septembre 2015 modifiant le lieu de la régie de recertes des<< évènements et animations culturelles >>, 
Y -v I v "'v\

Libené - Egolité - Froternité

DECISION DU MAIRE

obiet: Régie évènemenB et animations cukurelles - Modiflcation de la régie de recetres

CONSIDERANT qu'il convienr d'ouvrrr un compre de dépôt de fonds au Trésor public (DFT)

CoNSIDERANT qu'il convient de mettre à jour les modes d'encaissement et re plafond de lencaisse

DECIDE

Article I er : Le régisseur est autorisé à ouvrir un compre de dépôt de fonds auprès du Trésor public(DFT), sans délivrance de carnets de chJgues.

Article 2 : L'article 4 de la décision 20l2-o3ol du 09 mars 2012 est modifié comme suir :Les recettes 
!f,j,,,:u* 

à l'article 3 seront encaissées selon res modes de recouvrement srivants :

- Chèques
- Transactions par carte bancaire- Viremen$
- Paiemen$ par internet

Article 3 : L'article 5 de la décision 20l2-o3ol du 09 mars 2012 est modifié comme suit:Le montant maximum de I'encaisse en numéraire que le ,ogi.*r, est autorisé à conserver est fixé à3 500€ (trois mille cinq cents euros).

-- //+ -



Le fonds de caisse initiarement réservé à ra régie de recettes << évènements et animarions curturelles >>

pàurr" atteindre jusqu'à 400€ (quatre cents euros)'

Article 4 : La totalité des recettes du mois échu sera versée au Trésorier une fois par mois par

virementducompteDFT.Lesiustificatifsderecettesserontcommuniquésauservicedesfinancesdela
uittu d" Charnay-lès-Mâcon de manière concomitante'

Articre 5 : Le Maire et re Trésorier de Mâcon Municipare sont chargés chacun en ce qui res concerne

ae ttxécution de la présente décision'

Le reste sans changement'

A.ate rendu exécutolrG
après nscePtion en PréfoÊt$ru
fe aa lc1 l:igq
et publlcatlon ou natltlcâtlon
du âà (oâ- lro?J

Fait à CHARNAY lès MACON, le 2l iuillet 2021

Lr lrldra,
Four le Maire,

LAdioint Délégué

FIOûAN DUVERNAY



SAÔN E-ET-LOIRE

CANTON
MACON-I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

RÉPUBLteuE FRANcAtsE

N" 202 t -0708

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

objet: Régie locarions de sailes - Modification de ra régie de rece*es

CoNSIDERANT qu'il convient d'ouvrir un compre de dépôt de fonds au Trésor public (DFT)

CONSIDERANT qu'il convient de mettre à jour les produits encaissés et res modes d,encaissement

DECIDE

LE MATRE DE CHARNAy-|ès-MACON

VU le Code Général des Collectivités Terriroriales,
YU le décret n"2ol2-1246 du 7 novembre 2012 portant règlementarion générar sur la comptabilitéPublique,
vU le décret n'2005-1601 du l9 décembre 2005 relatif à la création des régies de recetres et d,avancesdes collectivités rocares et des étabrissements pubrics rocaux,vU le décret n"2008'227 du 05 mars 20ô8 

"nrogu";f'et remplaçant le décret n.66-g50 du 15novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité persJnnelle et pécuniaire des régisseurs,vU la délibération dY 
,c?n-t:!-l"nicipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir auMaire au titre de I'article L.2122'22du code Général des collectivités Territoriales,vU I'arrêté municipal 082106 en date du 3l août 2006 créant la régie de recerces pour ra rocation dessalles municipales,

vu I'arrêté municipal 46210g en date du 24 décembre 2008 et ma décision zot2-o3o4en date du 23mars 2012 faisant évoluer les produits pouvant être encaissés par ra régie de recettes pour ra location
-d;s.11llesmunicipales, 

Yv"lqrrJLi 
,L :vu I'arrêté municipal 2841 I I en date du 9 septembre 20 I I modifiant le lieu drinstallatio4;de ia .r.égig .de 'recettes pour la location des salles municipales, - rv rrvv u rrr,)k

VU la décision ZOI2-0304 en dare du 23 mars 2012 faisant évoluer les pr:oduits pouvant être encaisséspar la régie de recettes pour la location des salles municipales, ,.; , :,

vU la décision 2015-0605 en date du 5 juin 2015 précis"n, L, modarités de conservation des chèquesde caution par la régie de^recettes pour r" rocation àes sailes municiparesvu la décision 2015-0903 en datà du 22 septembre 2ô li modifiànt le plafond d,encaisse la régie derecettes pour la location des salles municipales 
rv t'ra'vrrv

vu la décision 20l8-0403 en date du 30 avril 2018 faisant évoluer res produits pouvanr être encaisséspar la régie de recettes pour la location des salles municipales,vu la décision 2ol8-o/oz en date du ll juillet 20lg'moâifiant re lieu d,installation de la régie derecettes pour la location des salles municipales,

Article I er : Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès du Trésor public(DFT), sans délivrance de carnets de chèques.

- -/r'8 -



Articre 2 : L,articre 3 de 
'arrêté 

og2io6 du 3 r août 2006 er de ra décision 20 I 8'0403 du 30 avril 20 I 8

est modifié comme suit:

La régie encaissera les produits suivants:

- Totalité des locations le cas échéant

.Vaissellecassée:unfondsdecaissedel0€(dixeuros)seraprévuàceteffet
- Cautions versées dans le cadre des locations de salles

.Cautionsverséesdanslecadreduprêtauxassociationsdumatérieldesonorisationmobileet

t", .rr.['ntlît"[:", par ra régie pourront être conservées au coffre du siège de la régie au lieu d'être

acheminées à la trésorerie'

Article 3 : L',arcicle 4 de l'arrêté 082106 du 3l août 2006 est modifié comme suit :

Les recettes désignées à l'article 3 seront' encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

- Numéraire
- Chèques
- Transactions Par carte bancaire

- Virements
- Paiements Par internet

Article4:LatotalitédesrecettesdumoiséchuseraverséeauTrésorierunefoisparmoispar
virementducompteDFT.Lesjustificatifsdereceftesserontcommuniquésauservicedesfinancesdela
ville de Charnay-lès-Mâcon de manière concomitante'

Article5:LeMaireetleTrésorierdeMâconMunicipalesontchargéschacunencequilesconcerne
de I'exécution de la présente décision'

Le reste sans changement'

Âcte rend$ exécutoirÇ
unnet récePtion en Préfecturo

Ë àï lo+ luu
.t piUiià"tiolt ou crottflcâÈlon

du Àï lsà llo?-4

l.r lltlru'
Pour le Maire'

L'Adioint Délégué

Fbrian DUVERMY

Fait à CHARNAY lès MACON, le 2l iuillet 2021



SAÔN E-ET-LOIRE

CANTON
MACON-I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

RÉPUBLtQUE FRANCATSE

N" 202 t-0709

Liberté - Egatité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Régie mairie - Modification de la régie de recerces

LE MATRE DE CHARNAy-|ès-MACON

VU le Code Général des Collectivités Terriroriales,

L|,,li"1uttet 
no2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlementation générat sur ta comptabitité

vu le décret n'2005-1601 du l9 décembre 2005 relatif à la création des régies dé Èècettbs er d,avancesdes collectivités locares et des étabrissements pubrics rocaux,YU le décret n"20og-227 du 05 mars 20ô8 ubrog"uni'et remplaçant le décret n"66-g50 du 15novembre 1966 modifié reratif à ra responsabirité persJnnurr" et pé.;;i;; dur.Çirr"rrs,vu la délibération dY.cgn-t9l-Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir auMaire au titre de I'article L.2122-22du code Général des collectivirés Territoriales;vU la décision 2015-0901 en date du 17 septembre zois creanr une régie de receftes << mairie>>regroupant plusieurs régies de recettes,vu la décision 2015-1103 en date du 27 novembre 2015 et la décision zolr-1t02 en date du 20décembre 20|r7 modifiant les produits à encaisser,

CoNSIDERANT qu'il convient d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor public (DFT)

coNSIDERANT qu'il convient de mettre à jour les modes d'encaissement et le montant de l,encaisse

DECIDE

Article ler : Le régisseur est autorisé à ouvrir un compre de dépôt de fonds auprès du ïrésor public(DFT), sans délivrance de carnets de chèques.

Article 2: L'article 4 de la décision 2015-090 I du l7 septembre 2015 est modifié comme suit:Les recettes désignées à I'article 3 seront encaissées selon les modes de recouvrement suivants :- Numéraire
- Chèques
- Transactions par carte bancaire
- Virements
- Paiements par internet

Article 3 : L'article 5 de la décision 2015-o9o I du lT septembre 2015 est modiflé comme suir:Le montant maximum de I'encaisse en numéraire que le Çruw est autorisé à conserver est fixé à2 000€ (deux mille euros).

- -/{a -



un fonds de caisse de 20€ (vingt euros) est à prévoir pour re bon dérourement de ra régie et servira

essentiellement Pour le rendu de monnaie des photocopies'

Article 4 : La totalité des recettes du mois échu sera versée au Trésorier une fois par mois par

virementducompteDFT.Lesiustificatifsderecettesserontcommuniquésauservicedesfinancesdela
ville de Charnay-lès-Mâcon de manière concomitante'

Articre 5 : Le Maire et re Trésorier de Mâcon Municipare sont chargés chacun en ce qui res concerne

de I'exécution de la présente décision'

Le reste sans changement'

Acte rendu exécutolrç
après récePtion en Pr-éiecture

le s] {o}/ro&{
et oubllcatlom ou notl{icailon
du q.ï lo+ lJ=F4

Fait à CHARNAY lès MACON, le 2l iuillet 2021

L

l$ Èltl.rc'

Pour le Maire,

LAdjoint Délégué

Florian DUVERMY

Chri



CANTON
MACON-I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANcAIsE

Libené - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

DECIDE

N'202t-07to

objet : Régie écore de musique - Modification de ra régie de rececres

LE MATRE DE CHARNAy-Iès-MACON , , ,,. ..: . ,

VU le Code Général des Collectivités Terriroriales, .

I#,,|îluttet 
n'2012-t246 du 7 novembre 20li po*un. règtemenrarion génér'are sur ra comptabirité

vu le décret n"2005-1601 du l9 décembre 2005 relatif à la création des régies de recertes er d,avancesdes collectivités locales et des établissements publics locaux, : ..:vu le décret n"2009-227 du 05 ''"lt 1oôa ,urogÀuni'er remplaçant le' décret,n"66.g50 du 15novembre 1966 modiflé relatif à la responsabilité persJnnelle et pécuniaire des régisseurs,vu la délibération d: ,c?"::l-l,nicifal en date du 05 octobre 2020 portant dérégation de pouvoir auMaire au titre de I'article L'2122-22du-code Général o"tèotlu.tivités Territoriales,vU I'arrêté 0g4106 du 3r août 2006 créant ra régie au r"."tt", de r,écore de musique,

f:.1Ë:Ï::::.ïlii,9u11,::':n;lï " t4'itrca, zi ;"i" zoro moliriant Ë,},"au*, encaissés par

CoNSIDERANT qu'il convient d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor pubric (DFT)
coNSIDERANT qu'il convient de mettre à jour les modes d'encaissemenr er re prafond de lencaisse

Article I er : Le régisseur est autorisé à ouvrir un compre de dépôt de fonds auprès du ïrésor public(DFT), sans délivrance de carnets de chJques.

Article 2 : L'afticre 4 de |arrêté 0g4106 du 3 r août 2006 est modifié comme suir :

5:t:::""::j!|fï,ilrrarticte 3 seront encaissées contre remise d'un reçu à r,usager seron res modes
- Numéraire
- Chèques
- ïransactions par carte bancaire- Virements
- Paiements par internet

La date limite d'encaissement des cotisations par le régisseur à chaque appel de cotisations est fixée à unmois' délai au-delà duquel le débiteur devra régler t", îo,.nr", dues directement à la Trésorerie.
Article 3 : L'arricre 5 de |arrêté 0g4106 du 3 r août 2006 est modifié comme suir :Le montant maximum de I'encaisse un nrn,e.riru qru Èret*"", est autorisé à conserver est fixé à2 000€ (deux mille euros).

- -/9-<> -



Article4:LatotalitédesrecettesdumoiséchuseraverséeauTrésorierunefoisparmoispar
virementducompteDFT'Lesjustificatifsderecett'esserontcommuniquésauservicedesfinancesdela

"ifrà 
a" Charnay'l'ès-Mâcon de manière concomitante'

Articre 5 : Le Maire et, re Trésorier de Mâcon Municipare sont chargés chacun en ce qui les concerne

de fexécution de la présente décision'

Le reste sans changement'

Affie rendil exécutolrc
anc'As rét*Ption en Préfecturc
t; â.1lo+ | 2aâ-^
ut p*Utt"atlon ou notlflcltlon
du' l-]\o+ Jlof i

Fait à CHARNAY lès MACON, le 2l iuillet 2021

h Îll'rlrt.
Pour le Maire'

L'Adioint Délégué

Florian DUVERI'IAY.



E-ET-LOIRE
CANTON
MACON-I

CHARNAY-tès-MACON
COMMUNE

RÉPUBLteuE FRANcAIsE

Libené - Egalité - Froternité

N'202t-07il

DECISION DU MAIRE

objet : Régie RpA - Modification de ra régie de recetres

LE MATRE DE CHARNAy-|ès_MACON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

L|,'lîluttet 
no20l2-t246 du 7 novembre 2012-portant règtementation générare sur ra comptabirité

vu le décret n"2005'1601 du l9 décembre 2005 relatif à la création des régies de recerres et d,avancesdes collectivités rocares er des étabrissemln* pubrics rocaux,vU le décret n'2008-227 du 05 tttt zoôg 
"urog".n;'et remplaçanr le décret n.66-g50 du 15novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité persJnnurru 

"i pécuniaire des régisseurs,vu la délibération dY 
,c?n::l-1'niciiat en date du 05 octobre 20L0 portant dérégation de pouvoir auMaire au titre de l'article L.2122-22ar'èoau Général 0", è"rià..ivités ïerritoriales,vu la décision 2ol5-1214 du zz aecemtre 20ls .rerntla rigie de .u.".r", Ju ia RpA auprès de rarésidence Pour Personnes âgées a" ta co-mune de Charnay-lès-Mâcon,

CoNSIDERANT qu'il convient d'ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor pubric (DFT)
CoNSIDERANT gu'il convient de mettre à jour les modes d,encaissemenr

DECIDE

Article ler : Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès du Trésor public(DFT), sans délivrance de carners a" .nJquur.

Article 2 : L'article 5 de la décision 20l5-l 214 du22 décembre 2015 est modifié comme suir:Les recettes 
nî::u"t 

à I'article 2 ,uront encaissées selon les modes de recouvremenr suivants

- Chèques
- Transactions par carte bancaire- Virements
- Paiements par internet

Article 3 : La totalité des recettes du mois échu sera versée au ïrésorier une fois par mois parvirement du compte DFT' Les justificatifs de receftes ,"rona .ormuniqués au service des flnances de laville de charnay-rès-Mâcon de manière loncomitante.

#*#;j"Jffi:j.]:ïfr.de Mâcon Municipale sont chargés chacun en ce qui res concerne

Le reste sans changement.
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Âcte rendu axécutoltl
après récePtion en Préfecture
Ë e}le+llql/
et oublieatlon ou notificatlon
du')-à l- / &a9-A

J'r llalm'
Pour le Mairel

L'Adioint Déléguê

Fbian DUVERI'IAY

Fait à CHARNAY lès MACON' le 2l iuillet 2021

LE

Christi



ET-LOIRESAÔNE-
CANTON
MACON.I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FMNCAISE

Liberté - Egatîté - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Régie RpA - Modification de la régie de recertes

coNSIDERANT qu'il convient de meftre à jour les modes d,encaissement

DECIDE

LE MATRE DE CHARNAy-|ès-MACON , : l

VU le Code Général des Collectivités Terriroriales, : : , .

Ë!"i"r"t:tret 
no20l2-t246 d' t;;;.; re 2012 po*"n. règremençacjon générare srlr ra comptabirité

vu le décret n "2005- I 60 I du I 9 décembre 2005 relatif à la création des régies de receftes et d,avancesdes collectivités locales et des et"Uf irrurunts publics locaux,vu te décret n"20o}-22t d" ôj-;;;r lqôt "br";;;;;'et rempraçant re décret n"66-850 du 15novembre lg66 modifié^relatif à ta ,esponsabilité purrJ*"ùu-et pécuniaire des (gisseurs,vu la délibération oY 
,c?"^t:l-l'-,';Ë.1 ;" date du os o.touÀ 202.0 portant déiégation de pouvoir auMaire au titre de I'article L.2122-22aïëoa" Général a", è"rià..ivités Territoriales,vU la décision 2ol5-t2t+ au zi-aLuii,u 2015 créant l" -si" de recenes de ia RpA auprès de rarésidence pour personnes âgées de ra commune de charnay-rès-Mâcon,vu la décision 2ozr-orr r d; 2 r iriri". ioi r modifiant ra régie de receftes de ra RpA

N'202 t-07t2

îffiii#; Ïf,':Hj:jl*:':i:i 20 rs- t2r4 du22 décembre 20 15 et de ra décision 2o2t-0] t t du
Les recetl!:j,'::u* à I'article z .uront encaissées selon res modes de recouvremenr suivanrs :

- Chèques
- Transactions par carte bancaire- Virements
- Paiements par internet
- Prélèvemen*

#:#,;#.iîff:*.1:ïïï.de Mâcon Municipare sont chargés chacun en ce qui res concerne

Le reste sans changemenL

- 4 2-2- -.



Pour le Maire' 
.

LAdioint Délégue

Fait à CHARNAY lès MACON' le 29 iuillet 2021

LE MAI

Christine

Actc rendu exécutoirc
rorès récePtion en PrÉfeeturc

Ë âg I oa là-,o),f
ct oubllcation ou notiflcatlon
du' 3.$ [ol &rU.l

I,r |tdn'
Pour le Maire'

L'AdiointDélégué -

Fbiian DUVERNAY

Àg

J
+



SAÔNE. ET olL ER

CANTON
MACON-I

COMMUNE
CHARNAY-tès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANcAIsE

Libené - Ega lité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

DECIDE

N'202t-07t3

objet : Régie école de musigue - Modification de ra régie de recerces

LE MATRE DE CHARNAy_|ès_MACON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, : . .

I#,,|î:,"ttet 
n'2012-t246 du 7 novembre 2012 portant règtementation générale sur ra cômptab-irité

vU le décret n'2005-1601 du l9 décembre 2005 relatif à la création des rcigies de recertes erd,avancesdes collectivités rocares et des étabrissements pubrics rocaux, 
E<rLrerr qes regtes de I

vu le décret n"2008-227 du 05 tatt zoôg 
"urog""ni'et remplaçant le décret n.66-g50 du lsnovembre 1966 modifîé-relatif à la responsabilité purrJnnullu ei pecuniaire des régisseurs,vu la délibération dY ,c?"::1^!'"iciiat en date du 05 octobre 2020 porrant dérégation de pouvoir auMaire au titre de I'afticle L'2|22-22du'èode Général aut èottu.tivités Territoriales,vU I'arrêté 0g4106 du 3 r août 2006 créant ra régie d" ;;;; de r,écore de musique,

;T,1Ë:ï:::*:l'f:,9;1,::':n20oe et t+drtoa, zr ;,i" zoro moàin# Ëi|îoau*, encaissés par
vU la décision zo2r-07r0 du 2r jrirÈJtôir modifTant ra régie de r,écore de musique,

coNSIDERANT qu'ir convient de me6re à jour res modes d,encaissement

Article ler : L'arricre 4 de |arrêté og4ro6du 3 r août 2006 est modifié comme suir :

::i:::ït::ffif:r"nlrarticre i 'u-ni encaissées conrre remise d,un reçu à r,usager seron res modes
- Numéraire
- Chèques
- Transactions par carte bancaire- Virements
- Paiemen$ par internet
- Prélèvements

La date limite d'encaissement des cotisations par le régisseur à chaque appel de cotisations est fixée à unmois' délai au-delà duquel le débiteur devra régler 1", iorru, dues directement à la Trésorerie.

ffi;j"".:ïî'ï*.I:ïffi.deMâconMunicipalesontchargéschacunencequilesconcerne

Le reste sans changemenL
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Pour le t'Iairô
L'Acljoint Délégué

GAGNEAU

Fait à CHARNAY lès MACON' le 29 iuillet 2021

LE

Christine
Claudine

âcte rend$ exécutoirt

rttis+irSi-i"î
I ouUff.àtion ou notlficatlon

Ju' +o l.ca I bç-(

b lûrlm'
Pour le Maire'

L'AdF{nt Délégué

fHiânDWERNAY

&

tj.,
.J
J


