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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 2 | t/21

Liberté - Egalité - F rote rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 28 septembre 2021 de I'entreprise SIVIGNON TP

le bourg - 7 I 120 Vendenesse-lès-Charolles,
la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réalisation de sondages sur le parking Abbé Ferret, Pour

I'implantation de conteneurs enterrés, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

du 5aulloctobre202l,
place Abbé Ferret.

Article 2 : pendant les travaux de sondages le stationnement sera interdit.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

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

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

Directeur des services tec-hniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, leln- If

Le Maire

-( 
-.

Foun le F.laT

Patrick

ué



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CAN TON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
DB N' 2l2l2l

Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

oBJET : Aurorisation d'un débit de boissons remporaire à I'occasion d'une manifestation publique en application

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

LE MAIRE de CHARNAY-Iès'MACON

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

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

2122-28 etL.2542-8;
vu l,arrêté préfectoral n.2010-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département

de la Saône-et-Loire ;

vU la demande présentée par I'association Geeks et compagnie de CHARNAY-LES-MACoN (71) en date du

o3llol2o2l sollicitant I'aurorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire'

ARRETE

ARTICLE l"r- L'association Geeks et Compagnie, représentée par son Président Monsieur Laurent TACHON'

est autorisée à ouvrir un débit de boissons teÀporaire à I'espace Verchère, à I'occasion d'un d'une manifestation

Salon Cinéma Séries TV,

o Le 24 octobre 2021 de 07H00 à 20H00.

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

t,.oui.e, à savoir une fermeture au plus tard à I heure du matin'

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

p"|.rrr" 
""'td'= 

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[-a pas, à la suite d'un début de fermentation, àu ff"."t 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 joints les vins doux narurels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés

.on.,'pora"na 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 8 degrés d'alcool pur ;

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

l" p4*.** Départementale de la Sécurité Publique,le Président de I'association concernée'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Le Maire,uI
7 Robin

1 2 oCT. 2021



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'2 t3/2l

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 l9 mars 1962 - 71000 Sancé

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

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

VU, la loi92-21 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 utiliser 2 places de stationnement Pour garer un camion en vue du déménagement de

Mme Maryse Gannet,
3 I granie rue de la Coupée - 71850 Charnay-tès-Mâcon, le samedi 23 octobre 2021 fiournée).

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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 "l U ttT' etel

Le Maire
Christi

le fu'laire,

L'Ad

3
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

N'214/2 t

OBJET : permission d'occupation de voirie
annule et remplace I'arrêté n" 204121 du 23 septembre 2021

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

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 L2333-88 à 12333-91 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 janvier 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 6lévrier 2017,

Vu, I'avis favorable des services techniques,

Considérant la demande complémentaire du 6 octobre 202 I de la poissonnerie < le CALYPSO D,

97 Grande rue de la Coupée - 71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON

D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC A TITRE COMMERCIAL
pour la mise en place de paravents, d'un barnum et de ( mange-debout D et d'une moquette devant le commerce afin de

procéder à des dégustations-ventes d'huîtres à sa clientèle,

ARRETE
Article | : Autorisation.

Le bénéficiaire esr autorisé à occuper le domaine public sur le linéaire de trottoir devant la façade de son établissement, sis

97 Grande Rue de la Coupée,
Les vendredis, samedis et dimanches,
à compter du l5 octobre 2021, iusqu'au 3 I décembre 202 l.

Article 2 : Emplacement.

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

à occuper une surface d'environ 30 m' sur le trottoir, laissant un passage pour le cheminement des piétons d'une largeur

d'1m50 minimum.

Article 3 : Redevance.

Conformément aux articles 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 202 l.

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.

a

ll2



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 C 202t

1.1 Àr

re
,.-i l-i,:,.;.-, ;u

BUHOT

2/2



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 215/21

Libert é - Egolité - Frote rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 7 octobre 2021 de M. Alex Blanc, pour I'entreprise Thimon Frères

Route de Beaujeu -71570 Tramayes,
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 consolidation et de réfection du mur de clôture, il importe de

réglementer la circulation.

ARRETE

Article t : I'entreprise THIMON Frères est autorisée à effectuer les travaux Précités :

du I octobre au 5 novembre 2021 ,

propriété de M. Alex Blanc - 143 chemin des Tournons '

Article 2 : L'entreprise occupera les 2 places de stationnement devant le mur ; la zone de travaux sera

sécurisée par I'entreprise avec la mise en place de barrières de sécurité.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire

rle
L'Adjoint

FatuickB

uê

F E nrr. Es:aX



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 2 t6121

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du I octobre 2021 de la société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer - 71260 Senozan ,

la loi n'82.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 2213- I et L. 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 rravaux de recalibrage du cheminement piétons, il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

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

Chemin du bourg,
du l8 au22 octobre 202l, sauf intempéries.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation sera réduite sur une voie- Le stationnement
sera interdit aux abords du chantier et Ia 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, le T. e82l

Le Maire

ur le*

FeirickE'";Fit{



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'217/21

Libené - Egalité - F rate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du I octobre202l de la société EIFFAGE Travaux publics Est'

352 impasse du pré d'enfer -T1260 Senozan ,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

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

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

Rue des Petits Champs,
du l8 au29 octobre 2021.

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

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le , ?r?g
Le Maire
Chri n
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

VU,

vu,
VU,
vu,

Article 2
face.

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de réfection de I'entrée en enrobé au niveau du numéro 25, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

25 grande rue de la CouPée'
du l8 au29 octobre 2021.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 2 t8/2 |

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 8 octobre 2021 de la société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer - 7 '|260 Senozan,

la loi nà82.213 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,

pendant la durée des travaux, les piétons devront être invités à utiliser le trottoir d'en

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

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

place et entretenue Par I'entrePrise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, te g g $flT, ?Ë?,I

Maire

o-\

i.'.,-i:.1i.l-,
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g

!) u'ë



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 2 t9/2 t

Libené - Egalité - FroternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 8 octobre202l de la société EIFFAGE Travaux publics Est,

352 impasse du pré d'enfer -T1260 Senozan,

la loi nô82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 22 I 3- 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 de travaux de remplacement du caniveau grille, il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

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

impasse du Voisinet,
du l8 eu29 octobre 2021.

Article 2 : pendant la durée des travaux, la circulation sera réglementée par un alternat manuel. Le

stationnement des véhicules sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le

Le Maire

Pour le ful

L'Ad;oint Déi
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e



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libert é - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N"220/2 t

Objet : arrêté de circulation travaux route de Davayé

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

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

communes, des départements et des régions,

VU les arricles L.2213- I 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,
VU I'information transmise à la ville de Mâcon,

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

VU la demande du I 2 octobre 202 I de I'entreprise POTAIN TP, Les Carrières, 7 1800 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 : 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 la sécurité des personnes durant toute la durée du chantier, la circulation
sera INTERDITE àtous véhicules, de thOO à 16h00, du l8 octobre au 26 novembre 2021'

du lundi au vendredi.

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

circulation alternée avec feux tricolores du l8 octobre au 26 novembre 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 cerrifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services techniques, 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'

tès-Mâcon, t" 1 3 E;i"{, A$lTl

bin Patrick BUHOY
F.aaïreh

1aii;.;l;:-î

Maire
ch
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'221/2t

Liberaé - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 4 octobre202l de la société SCOPELEC Orange

63 avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur,
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de branchement aux réseaux télécom (pose canalisation et chambre

souteraine), il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

70 chemin du Château,
entre le l8 et le 22 octobre 2021 (une iournée).

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

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

Article 4: la signalisation conforme à 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 t 3 ûei. ?Ee!

Le

ne tn

i-], :r 't i ::
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"22212a

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

VU, la demande du l2 octobre 202 I de I'entreprise DC2D - M. Canivet

f0 rue des deux vallées -69670 Vaugneray
D'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

30 grande rue de la Coupée - 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,

ARRETE
Article I ; autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public devant le
- 30 grande rue de la CouPée,
- du 18 au 29 octobre 2021.

sur la totalité de la largeur de trottoir ainsi que la place de stationnement iuste devant pour les travaux de

démolition d'un mur de clôture et d'une dépendance.

Article 2 : circulation.

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

L'entreprise installera des barrières afin de matérialiser et protéger la zone de travaux.

Article 3 : état du site.

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

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

endommagés.

Article 4 : responsabilité.

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

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité.

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

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés

FaitàCharnay-lès-Mâcon,le î & ïeT ?_ft?î

Le Maire

Pc

i_-'r:.r^:rnir-it Dé cue

*
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 223/2 |

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 30 septembre 2021 de I'entreprise SIVIGNON TP

le bourg - 7 I 120 Vendenesse-lès-Charolles,
la loi n"82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,
les articles L. 22 I 3- 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,

VU
VU
VU

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de finition du cheminement piéton et de réfection d'enrobé sur la

voirie, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

du l4 octobre au l2 novembre 2021,
rue Marius Lacrouze.

Articte 2 : la circulation sera limitée à 30 km/h et le stationnement interdit aux abords du chantier

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

ne I $ $itî, ?3gl

Pour le

. _...,?.4
ir':; ,ç1. cLinJt,

Le

_4t



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"22412 |

Libené - Egalité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du l2 octobre202l, 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 et L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,
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 travaux de terrassement et renouvellement du réseau AEP, il imporce 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).

Article 2 la circulation sera interdite aux poids lourds (PL) de plus de 7,5 tonnes
du I I octobre au 26 novembre 202 I .

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

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 déparuementale des polices urbaines, le

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

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

Fait à Charnay-l r 3 ûrT, e8ut

T&H#e, -"
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N" 633-2021-RG

OBJET:

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE

CHARNAY-LES.MACON
MACON

DU 18 OCTOBRE AU 31

DECEMBRE 2021

Article 1"' :

Article 2 :

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
COMMUNES DE MACON ET DE CHARNAY-LES-MACON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Ia commune de MACON,
Nous, Maire de Ia commune de CHARNAY'LES'MACON'

Vu le Code de la Sécurité lntérieure, dans ses articles L. 132-1, L. 51 1-1 et L. 51 1-2'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dans ses articles L. 2213-1 à

L.2213-6,
vu le code de la Route, dans ses articles R. 411-21-1 et R. 417-10 ll 10',

Vu I'arrêté municipal du OB octobre 1963 portant Règlement Général de la

circulation et les arrêtés subséquents qui I'ont complété et modifié,

Considérant qu'en raison des travaux suivants :

Déploiement de la fibre oPtique,
1 importe de prendre des mesures pour assurer la sécurité publique, et réglementer

la circulation et le stationnement,
Sur proposition de M. le Directeur Général de la commune de Mâcon,

ARRETONS

L'entreprise :

r INEO INFRACOM - 5, rue Lavoisier - 21600 LONGVIC

est autorisée à effectuer du 18 octobre au 31 décembre 2021'

les travaux suivants :

Déploiement de la fibre oPtique,

sur les lieux et voies ci-après :

r Voie d'accès à la Mairie de Charnay'lès-Mâcon,
o Route de Lévigny,
r Rond-point de la Mairie,
r Grande rue de la Coupée,
r Rue Rambuteau,
r Rue Victor Hugo,
. Rue Paul Gateaud,
o Rue Mathieu,
r Rue Lacretelle,
. Rue Gabriel Jeanton,
r Rue Gambetta,
. Rue Bigonnet,
o Rue des Gordiers,
. Rue de Lyon.

Dans les voies énumérées à I'article 1e'. les mesures de réglementation suivantes
pourront être appliquées selon les besoins des interventions :

. La circulation pourra être réduite sur une voie et alternée par la mise en

place de feux de signalisation lumineux tricolores mobiles ;

. Les voies de circulation à sens unique pourront être rétrécies ;

. Le stationnement pourra être interdit et réputé gênant en fonction de

I'avancement du chantier.

La présignalisation et la signalisation réglementaires seront mises en place par

I'enirepriée et, s'agissant du stationnement, au moins 48 heures avant le début
des travaux.

-1j - 
I

Article 3 :



N" 633-2021-Rc

Article 4 :

Article 5:

Article 6:

Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

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

Les services de police pourront être amenés à prendre toutes les dispositions utiles
pour assurer la sécurité publique.
lls pourront également faire procéder à I'enlèvement des véhicutes restés en
stationnement sur les emplacements interdits à I'article 2, et dont les dépens
seront à la charge du contrevenant.

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

Les droits des tiers sont expressément réservés.

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

M. le Directeur Général des services de la commune de Mâcon, M. le Directeur
Général de la commune de charnay-lès-Mâcon, M. le commandant de police, chef
adjoint de la circonscription de Sécurité Publique de Mâcon et tous les agents de la
Force Publique sont chargés, chacun en ce qui re concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Mâcon, le

Monsieur le Maire,

Jean-Patrick COURTOIS

i $ ÛÛT, ?û21 Charnay-lès-Mâcon, le

Madame le Maire,

Fcui" ie lu{*ii"eo '.

I 3 $ûT" A$AX

t tA-.1:
I - -' rl:,

*Christi ROBIN
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU

VU

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - F raternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

le plan de division et de délimitation du l6 iuillet 2021'

Établi par SELAS Cabinet Monin,

30, quai Jean Jaurès, 71000 Mâcon,

De la parcelle cadastrée AO n"350, aPPartenant aux Consorts JANIN,
la loi 92-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février

des 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 publiques,

l'état des lieux,
I'avis des services techniques municipaux'

N' 22512 |

1996 relative aux droits et libertés

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

ARRETE

Article | : alignement
L'alignement de la parcelle cadastrée AO n"20 avec le domaine public communal situé 6 grande rue de la

Cot[ae, est défini par la position des repères sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2: responsabilité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Fait à -Lès-Mâcon, le 22 w , ?*?1

Fcur ls M

_. al^

Patrick BUHOT



Délais et voies de recours e présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la
com mune de Charnay-Lès-Mâcon dan le délai de deux mots a com Pter de sa notification L'absence de rePonse
dans un délai de deux moi s vaut décision impl icite de relet. Un recours peut être également introduit devant
Tri bunal Admin I strârif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 I 000 D Ion ou sur srte www.telerecours,fr, dans le délai
maxi mum de 2 mors a comPter de la notification du présent arrêté, ou du rejet du recours leux la
commune de c

grac Par



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N"22612 |

Libené - Egolité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, la demande du l4 octobre202l, de I'entreprise SMEE'

481 rue des Grandes Teppes -Z,A- 71000 Sennecé-lès-Mâcon.

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

communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,
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 travaux d'enfouissement des réseaux (téléphone, éclairage public, basse tension), il

importe de réglementer la circulation et le stationnement.

ARRETE

Article | : I'entreprise SMEE (société mâconnaise d'entreprise électrique) est autorisée à effectuer les

rravaurprécités route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion).

Article I : la circulation sera INTERDITE à tous véhicules, de th00 à | 6h00, du l5 novembre 2021 au

28 février 2022, du lundi au vendredi.

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

circulation alternée avec feux tricolores du l5 novembre 202 I au 28 fêvrier 2022.
La circulation sera réduite à 30 km/heure et le stationnement interdit sur toute Ia 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 : I'accès des riverains et des 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 cerrifie 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

arrêté.
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Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la
commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours peut êrre également introduit devant le
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon ou sur le site www.relerecours.fr, dans le délai
maximum de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la
commune de Charnay-lès-Mâcon.
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LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

VU, la demande du l4 octobre 2021, de I'entreprise SMEE,

481 rue des Grandes Teppes - ZA - 7l 000 Sennecé-lès-Mâcon'

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

communes, des départements et des régions'

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

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

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

CONSIDERANT qu'en raison de travaux d'enfouissement des réseaux (téléphone, éclairage public, basse tension), il

importe de réglementer la circulation et le stationnement'

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article I

Article 2

Article 3 ;

RÉPUBLTQUE FRANcAISE

Libeft,é - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N"227121

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 tecf,niques, 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'

b ? ? -teT" ?tI1

ARRETE

t'entreprise SMEE est autorisée à effectuer les travaux précités

route ie Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze (avion).

la circulation sera interdite aux poids lourds (PL) de plus de 7,5 tonnes
du l5 novembre 2021 au 28 fiévrier 2022-

lls emprunteront la déviation mise en place par l'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)-

I'accès des riverains et des véhicules de secours sera maintenu dans la zone de travaux.

Fait à C
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Christine Ro
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire ,objet d'un recours grac eux devant le Mai re de la
commune de Charnay- Lès-Mâcon dan le délai de deux mots a comPter de sa notification. L'absence de rePon SE
dans un délai de deux mois VAUt déc sion impli cite de rejet. Un recours peut etre égal em ent introdu it devant le
Tribunal Admi n istratif de Dij on, 22 rue d'Assas, 2 I 000 DiJon ou SU r s rte www.telerecours.fr, dans le dét ai
maxrmum de 2 mois a comPter de la notiflcation du présent arrete, ou du relet du recours gracreux la
commune de Macon

Par
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 228/2 t

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du l3 octobre 2021 de la société SUEZ'
695 chemin des Luminaires - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

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

des communes, des départements et des régions,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de sondage sur réseau eau potable, de la pose d'un robinet et de

travaux sur accotement, il imPorte de réglementer la circulation,

ARRETE

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

Au niveau du 472 route des Allemands,
Du 25 octobre au 5 novembre 2021.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie durant deux jours dans cette période. Le stationnement

sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

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

it

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-

2?. EçT, ZûZlMaire
in

a."/
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Délais et voies de recours le present arrete Peut faire obJet d'un recours gracreux devant le Maire de la
com mune de Charnay -Lès-Maco n dan s le détat de deux mois a com Pter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mo s vaut déc ston impl cite de rejet. Un recours Peut être égal em ent I ntrod utt devant I
T bunal

e
n Admin stratif de D jon' 22 rue d Assas, 2 I 000 Dilon ou sur e site www.telerecours.fr, dans le délai

maxt mum de 2 mots a comPter de la notification du présent arrêté, ou du relet d u recours gracreux la
commune de c Par
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 22912 t

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 20 0crobre202l de la société sNcTP Canalisations,
4 I rue Jacquard - Zl Sud - 7 I 000 Mâcon,

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

des communes, des départements et des régions,

les articles L. 2213- l et L. 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 réparation de conduite Télécom, il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

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

Au niveau du 472 route des Allemands,
Du 27 octobre au 5 novembre 2021.

Article 2 : la circulation sera rétrécie par plots sur une voie durant deux jours dans cette période' Le

stationnement sera interdit aux abords du chantier'

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

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

place et entretenue par 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 i fi di.il
!; ii j,:

Le Maire
n
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut fai re I'obler d'u n recou rs gracteux devant le Mar re de
commune de Charnay-Lès- Mâcon dans le délai de deux mor s a com Pte r de sa notificati on. L'absence de réponse
dan s un dé lai de deux mois vaut décision I mplicite de reJet. U n recours peut etre égal em ent introduit devant le
Tribunal Admini srratif de D Jon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le srte www.telerecours.fr, dan s le délai
maxrmum de 2 mois a comPter de la notifi cation du P resent arrêté, ou du re,et du recours grac eux la
com m de c Par

u ne
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 229121

Liberté - Egalité - F rate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du 20 0ctobre202l de la société sNcTP Canalisations,
4 I rue Jacquard - Zl Sud - 7 I 000 Mâcon,

VU, la loi n;82.i13 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. 22 I 3- I 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 réparation de conduite Télécom, il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

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

69 rue de la Ronze ,

Du 27 octobre au l0 novembre 202l.

Article 2 : la circulation sera rétrécie par plots sur une voie durant deux iours dans cette période. Le

stationnement sera interdit aux abords du chantier'

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

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

Fait à Charnay- e 27 fr tT, rirT
Le

ne

P*ui- le l\,!æ

c)4z--a-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

RÉPUBLTQUE FRANCAISE N" 230/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du I 3 octob re 2021 de la société CIRCET/SFR'
l9 rue de Cracovie - 21850 Saint-Apollinaire,

la loi n.g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,
vu,
vu,

CONSTDERANT qu'en raison de travaux d'ouverture de chambre Pour raccordement client SFR, il importe

de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'enrreprise CIRCET/SFR, est autorisée à effectuer les travaux précités

34 chemin du clos Saint-Pierre,
le 27 octobre 2021.

Article 2 : la circulation sera rétrécie laissant le passage des véhicules. La rue sera barrée pendant une heure

(heure creuse) dans la journée. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier. Une déviation sera mise

en place par I'entreprise.

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- e02î

Le

tur le Mai
L'ltdjdnt Dét

i=;r, iiil Û ri

41 a-z^ tt-
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Délais et voies de recours présent arrete peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de
commune d Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mor a com Pter de SA notifi cation. L'absence de réponse
dans u n délai de deux mois vaut décision tmplicite de rejet. Un recours Peut etre également ntrod urt devant le
Tribunal Adm nistratif de Dijon 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou SU r le site www,telerecours.fr, dans le délai
maxrmum de 2 mot s a comPter de la notification du présent arrêté, ou du reiet du recou rs gracreux la
commu ne de Par
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 23 t/21

Liberté - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

N
la demande du l5 octobre202l de la société GUIrOLI-NGE
2l rue du Docteur Quignard - 21000 Dijon,
la loi n"g2.213 du 2 mais 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,

Fn: rr la

LAdjoint

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de rétrécissement de la largeur de passage des véhicules à I'entrée

de I'EREA er de la modification du cheminement piétons, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : I'enrreprise GUINTOLI-NGE, est autorisée à effectuer les travaux précités

297 rue St-Martin des Vignes,
Du 25 octobre au 19 novembre 2024.

Article 2 : la circulation sera rétrécie sur une voie. 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 I ocl. ?fizl
Le

c e Robin

4tivJ,

egu6
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Délais et voies de recours Present arrete Peut fai re I'objet d'un recou rs gracieux devant le Mai re de la
commune de Charnay-Lès-Mâcon dan S le détai de deux mo S a com Pter de sa notification. L'absence de rePonse
dans un délai de deux mois vaut déc sion impl Icite de rejet. U n recours Peut etre également introd u it devant leï ribunal Admi n istratif de Dijon 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur s rte www.telerecours.fr, dans le délai
maximum de 2 moi s a comPter de la notification du présent arrete, ou d u rejet du recours gracieux la
commune de Par
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'232/2 t

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 25 octobre 2021 de SAS BOISSE

127 rue Paul GARON -71870 HURIGNY

d'AUTORISATION D'OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC

307 chemin de Laval - 71850 Charnay-lès-Mâcon,

vU, la loi g2-21 3 du 2 mars lgg2 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et 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 pour I'installation d'un échafaudage en pied de façade au droit du

bâtiment concerné.
307 chemin de Laval
du 2 au 30 novembre 2O2l

Article 2 : circulation.

L,emprise au sol de l'échafaudage ne devra pas dépasser 1,50 m du mur et doit laisser libre le Passage des véhicules'

La sijnalisation réglementaire séra 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 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 I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

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

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

contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

Pour le [rlalre,

Conseiiler Mul tirti:"ri oêléguér Fait à Charnay-lès-Mâcon,

Le Maire
Christine Robin

Grégory Cochet

[e

-'2_Q

le I 0cT.2021



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'233'9J

Liberté - Egalité - F rdte rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du 25 octobre202l, de l'entreprise SMEE'

48 I rue des Grandes Teppes - ZA - 7 I 000 Sennecé-lès-Mâcon.

la loi n"g2.213 du 2n1"rt'1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février I996 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu
VU
VU

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de rénovation de l'éclairage public, il imPorte de réglementer la circulation

et le stationnement.

ARRETE

Article | : t'entreprise SMEE (société mâconnaise d'entreprise électrique) est autorisée à effectuer les

travaux précités,
rue St-Martin des Vignes (du carrefour avec la grande rue de la Coupée iusqu'à I'EREA)

les 2 et 3 novembre 2021.

Article 2 : la circulation sera interdite à tous véhicules pendant les deux iours de travaux.
Une déviation sera mise en place par la rue du Lavoir.

Article 3 : I'accès des riverains et des véhicules de secours sera maintenue pendant la fermeture de la rue'

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

entretenue par le péticionnaire.

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

Articte 6 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

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

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

Fait à C
eûal

Le Maire
n

i i+ iuiai
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Délais et voies de recours : le présenc arrêté peut faire I'obiec d'un recours gracieux

dans le délai de deux mois à compter de sa norificarion. L'absence de réponse dans un

recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue

dans le Jélai maximum de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, ou du

devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon

délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un

d'Assas, 2 1000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr'
rejet du recours gracieux par la commune de Charnay-

lès-Mâcon.

-. â) <.

i .a^f-.i"1r"
c *Li:Ltt
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'2t/2 |

Libené - EgolÎté - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU la demande du 25 octobre202l , de I'entreprise SMEE,

48f rue des Grandes Teppes -ZA- 71000 Sennecé-lès-Mâcon.

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

le Code de la Route,

VU

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de rénovation de l'éclairage public, il importe de réglementer la circulation

et le stationnement.

ARRETE

Article I'entreprise SMEE (société mâconnaise d'entreprise électrique) est autorisée à effectuer les

travaux précités,
dans le giratoire de I'Ellipse (au carrefour de la grande rue de la Coupée avec la rue de la
Chapelle),
du 2 au l8 novembre 202 l.

Article 2 : la circulation se fera sur une voie, avec la mise en place d'un alternat par feux tricolores,
pendant 5 iours durant la période citée à I'article l.

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

entretenue par le pétitionnaire.

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

Article 5 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

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

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

Fait à Charnay-lès-M
tD t?lLe Maire

ri

int Délég

Délais et voies de recours: le présent arrêté peut faire l'oblet d'un recours gracieux devant

dans le délai de deux mois à compter de sa noti{ication. L'absence de réponse dans un délai de

recours peut êrre également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas,

dans le délai maximum de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, ou du reiet du

lès-Mâcon.

le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon
deux mois vaut décision implicite de rejet. Un

21000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr,
recours gracieux par la commune de Charnay-

2 /'-

Patrick BUHOf'

t/2
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 235/21

Liberté - Egolité 'Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 27 octobre202l de la société ENEDIS'
65 rue de Longvic - 21000 Dijon ,

VU, la loi n"g2.2lfau Z mars 1982 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU, les arricles L. 2213- I er L. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales'

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux de raccordement électrique pour caméra n"l5/6, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

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

5 allée de la Villa Romaine - 71850 Charnay-lès'Mâcon,
Du 22 au 26 novembre 2021.

Le stationnement sera interdit aux abords du chantier

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux'

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

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

Directeur des services tec-hniques, les agents de la Police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à -rès-Mâcon, l" 2 g $tT. ZgZl

Le Maire
Christine

Article 2

Article 3

i-'Ar::r:::;ii ' éi

Patrick BL,HOE,

Délais et voies de recourc présent ârrete Peut fai re I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon

délai de deux mois vaut décision impliciæ de rejet. Un

d'Assas, 2 1000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr,
rejet du recours gracieux par la commune de Charnay-

dans le délai de deux mots a comPter de sa notification. L'absence de rePonse dans un

recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue

dans le délai à du présent ârrete,

lès-Mâcon.
mixrmum de 2 mors comPter de a notification ou du



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'236/21

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 20 octobre 2021 de la société SNCTP Canalisations,
4 I rue Jacquard - Zl Sud - 7 I 000 Mâcon,

la loi n;82.i13 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 arricles L.2713-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 découverte et mise à niveau d'une trappe télécom, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

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

rue du Perthuis, à I'angle du clos du Soleil ,
Du l5 au 26 novembre 2OZl.

Article 2 : la circulation sera rétrécie par plots avec mise en place d'un alternat. La durée de I'intervention

sera de I à 2 jours durant la période citée à I'article l. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : 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- n, le
2 S #fiT, ?8?1

Le

ristine tn

Èf -,r r: !,- '::1i ;Ji-l! :'- r',, li':r

1:t:t

2-E

Patrick BUHOT

U2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire objet d'un recours gracreux devant le Maire de la
com m une de Charnay-Lès-M aco n dans le dé lai de deux mots e comPter de sa notifi cation. L 'absence de réponse
dans un délai de deux mors vaut déc slon implicite d rejet. Un recou rS peut etre également ntrod uit devant e
Trl bunal Admin srrarif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le srte www.telerecours.fr, dans e délai
maximum de
commune de

2 mois a com Pter de la notification du présent arrêté, ou du relet du recou rS gracreux Par la
Mâcon

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 237/21

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 27 octobre202l de la société ENEDIS'
65 rue de Longvic - 21000 Dijon ,

la loi n.g2,213 du 2 mars l98i 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,

l'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de raccordement électrique pour caméra n"712, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

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

66 grande rue de la Coupée - 71850 Charnay-lès-Mâcon,
Du 22 au26 novembre 2021.

Article 2 : Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

Directeur des services techniques, les agents de la Police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le tT, ?*21

LeM

7
Four le

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'obiet d'un recours gracieux

dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un

recours peur être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue

dans le délai maximum de 2 mois à compter de la notilication du présent arrêté, ou du

devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon

délai de deux mois vaut décision imPlicite de reiet. Un

d'Assas, 2 1000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr,
relet du recours gracieux par la commune de Charnay-

lès-Mâcon.

,qa) I

Fatrick BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'238/21

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du ler octobre 2021 de la société SCOPELEC Orange

63 avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur,

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

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de rravaux d'implantation d'un poteau pour déploiement de la fibre oPtique), il

impor-te de réglementer la circulation,

ARRETE

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

chemin de I'aérodrome,
entre le 2 novembre 2O2l (une iournée).

Article 2: 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
? 4ô414
I " {^ALt

Le

ristine
lr-..,- l^

\æ

Patrick

**'-tt;



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU
vu
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'239/2t

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

vu, la demande du 25 octobre 2021 de la société SETELEN,
avenue des Ferrancins - 7l 2 I 0 Torcy,
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,

VU

CONSIDERANT qu'en raison de travaux d'ouverture d'une chambre sur chaussée pour déploiement de la

fibre optique, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I I'entreprise SETELEN, est autorisée à effectuer les travaux Précitês
3 rue du Perthuis (dans giratoire de la Massonne),
le 9 novembre 2021, entre th00 et 10h30.

Article 2 : la circulation sera interdite dans le sens montant, voie intérieure du giratoire. La durée de

I'intervention durera lh30 au maximum.

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 T. egat

M

tn

Prii-ri- [e

LArlci;rt

Fatrick

v'/

Itnt tâ

U2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire 'objet d'un recours gracreux devant le Mai re de la
commune de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mors a comPter de sa notifi cation L'absence de rePon se
dans un délai de deux mois vaut déciston impli cite de rejet. Un recours peut être également introdu it devant le
Tribunal Admini srratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai
maximum de
commune de

2 mors a com Pter de la notification du Present arrete, ou du rejet du recours gracreux Par la
Mâcon

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 240/2 t

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du 29 octobre202l de la société DE GATA SAS

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

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

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

Article 2

CONSIDERANT qu'en raison de I'aménagement d'une bretelle (préparation et réalisation d'enrobé), il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article t : I'enrreprise DE GATA est autorisée à effectuer les travaux précités

RD 172 - route de Fuissé - iusqu'au carrefour vers Cras,

du 2 au 5 novembre 2021.

pendant la durée des travaux, la route sera:
alternée par feux tricolores pendant la préparation ;

barrée pendant la réalisation des enrobés.

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 le _2 " ?fiet

stine

Po* rla dire,

:gi;é

Patrick BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,

Article 2
véhicules.

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de réfection de chaussée le long de la copropriété Edenium, il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

du 3 au l7 novembre 202l,
Place de I'Abbé Ferret (rue de la Chapelle).

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 24 t/2 t

Libe rté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du l"'novembre 2021 de I'entreprise SIVIGNON TP

le bourg - 7l 120 Vendenesse-lès-Charolles ,

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

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

le Code de la Route,

la circulation ne sera pas impactée. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier à tous

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

Le

()

i.',t,,r-i;r:i;ti.

alre,

légLré
*

_ BB
Patrick BUHOT

z82l

Ll2



Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la
commune de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours peut être également introduit devant le
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon ou sur le sire www.relerecours.fr, dans le délai
maximu m de 2 mots a com Pter de la notification d u présent arrete, ou du reiet du recours gracreux Par la
commune de c Mâcon

2/2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 242121

Lîberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

la demande du 29 octob re 2021 , I'entreprise SAS Martinot TP et fils

612 chemin des Fromentaux -71960 Bussières'

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,

CONSIDERANT qu'en raison des travaux de raccordement au réseau des eaux eaux usées, il importe de

réglementer la circulation et le stationnement,

ARRETE

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

357 route de Davayé - 71850 Charnay-lès-Mâcon
Du 4 au l0 novembre 2O2l (3 iours dans la période)'

Article 2 : La circulation sera rétrécie sur une voie, avec mise en place d'un alternat manuel, durant 3 iours

sur la période. Le stationnement. sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entrePrise chargée des travaux'

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

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

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

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

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le ,- 3 $i'3T, 2fr21

Le Maire
Christine

Ie l.;?airs,

v+
Patrick BUHOT 1./2



Délais et voies de recours le Present arrete Peut faire objet d 'un gracr devant le Maire de larecou rS eux
commun d charnay-Lès-M aco n dans le délai de deux mois a comPter de sa notification. L 'absence d réponse
dan S un délai de deux mois vaut decr SI on m plicite de rejet. Un recou rS Peut être égal ement ntrod urt devant le
Tn bunal Adm nistratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou su r site www.telerecours.fr, dans le dét ai
maxr mu m de 2 mors a com Pter de la notifi cation du présent arrêté, ou du relet d u recou rS gracreux la
commune de Mâcon.

Par

2/2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 243/2 t

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 29 octobre202l de la société SNCTP Canalisations,
4 I rue Jacquard - Zl Sud - 7 I 000 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,

vu,
vu,
vu,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de réparation de conduite télécom au point de blocage sous

trottoir, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

104 grande rue de la Coupée ,

Du l5 au 26 novembre 2021.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée.
Toutefois, en raison du stationnement d'un fourgon sur le trottoir, les piétons seront gênés pour Passer pendant

I à 2 jours durant la période. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.

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

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-
er?1

stine

r le Mai

cint Déié

a.r:
i,;r,

7
*

- >=É

Patrick BUHOT v2



Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la
commune de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de relet. Un recours peur êrre également introduit devant le
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dilon ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai
maximum de
commune de

2 mor s a comPter de la norificetron d u présent arrete, ou du relet du recourS gracieux Par la
ès-Mâcon.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

VU

VU

VU
VU
VU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 244121

Libené - Egalité' Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES'MACON

la demande du 08"' novembre 2021 de I'entreprise SIVIGNON TP

le bourg - 7 I 120 Vendenesse-lès-Charolles ,

la loi n.g2.213 du 2 mars l9B2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déPartements et des régions,

les articles L. 2213- 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 réfection du trottoir aux abords du bâtiment Lily BONNET' il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

du I 5 novembre 2021 au 06 décembre2O2l,
Rue Ambroise PARE

Article 2 : la circulation sera alternée par des feux tricolores. Le stationnement sera interdit aux abords du

chantier à tous véhicules. Les piétons et personnes à mobilité réduite devront emPrunter le trottoir d'en face'

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

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

place et entretenue par l'entreprise chargée des travaux.

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

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

Directeur des services 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.

PourTeMalrc'

Le Çonreiller
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 0 9'My, Z0ZI

Le Maire
Christine Robin

Grégory Cochet

->{*.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

VU

vu,

vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 245/21

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

la demande du 09u' novembre 2021 de I'entreprise SIVIGNON TP

le bourg - 7l lr20 Vendenesse-lès-Charolles ,

la loi n.g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi g6.l42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.ZZl3-t ei t-. ZZl3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison des rravaux de réalisation d'une entrée charretière devant la propriété de

M.LAS , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

du l5 novembre 2021 au 06 décembre?O2l,
Rue Ambroise PARE

Article 2 : la circulation sera alternée par des feux tricolores. Le stationnement sera interdit aux abords du

chantier à tous véhicules. Les piétons et personnes à mobilité réduite devront emPrunter 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 Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services tec-hniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Four !e Male'

us er:nseiller MuniciPal aélÉguê,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 

0 g .|S',, 
20Zl

Le Maire
Christine Robin

u
)7

Grégory Cochet

è7



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liherté - Egalité - F rote rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du 04 novembre 2021 de la société SNCTP Canalisations,
4l rue Jacquard - Zl Sud - 71000 Mâcon,

la loi n"g2.213 du 2 mars l9g2 modifiée par la loi 96.142du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

les articles L.ZZl3-t ei l-. ZZl3-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

N" 246121

VU

vu,

vu,
vu,
VU,

CONSIDERANT qu'en raison de travaux de pose de fourreaux télécom sous trottoir sur I ml, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

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

20 grande rue de la couPée,
Du l7 novembre 2O2l au 0l décembre202l'

Article 2 : La durée de I'intervention sera de I à 2 lours durant la période citée à I'article l. Le stationnement

sera interdit aux abords du chantier.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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.

Pourle Maim.

Le Conseillei Mu{tlcrPal
Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 0 I ,!1011, 

2021

Le Maire
Christine Robin

u
J
7

Grégory

-> a



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" 247121

Libené - Egolité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

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

de I'article L.3334-7 du code de la santé publique

LE MAIRE de CHARNAY-Iès'MACON

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

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

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

de la Saône-et-Loire ;

vU la demande présentée par I'association Charnay Basket Bourgogne Sud de CHARNAY-LES-MACON (71) du

oSllll2o2l sollicitant I'autorisarion d'ouvrir un débit de boisson temporaire.

ARRETE

ARTICLE | : l'association Charnay Basket Bourgogne Sud, représentée par son Président Monsieur Jean

François JAILLET, est aurorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire au boulodrome, à I'occasion d'une vente

au déballage,

o Le 2l novembre 2021 de 06H00 à 18H00.

ARTICLE 2: À I'occasion de la manifesrarion mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne

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

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

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

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

- Groupe 3 : Boissons fermenrées non distillées 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

.on,.,pora"na 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 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie aux mineurs'

ARTICLE 4 : Le fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre et

à la sécurité publics.

ARTICLE 5 : L,Association Charnay Basker Bourgogne Sud devra impérativement tenir le présent arrêté à la

àispositlon des services de Police ou de tout .utr" t"tui.e d'État compétent Pour contrôler I'activité'

du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services' Madame

tale de la sécurité Publique, le Président de I'association concernée'

Pour le Àrtaire,

Lg Consertiei tvtuii iiciyai D
Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 0 I'll$V. 21;n

Le Maire,

Christine Robin

ARTICLE 6 : Ampliation
la Directrice Départemen

Grégory



-qEPABIEMENI

snôNe-rr-LolRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpueltQuE FRANcAISE

Libefté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON

vu, la demande du 08 novembre202l de la société sNcTP canallisation

4l rue jacquard -71000 MACON 
'

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

des communes, des départements et des régions,

VU, les articles L.2:.l3-l et L.22l3-2 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 branchement aux réseaux télécom (pose canalisation et chambre

souteraine), il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

70 chemin du Château'
entre le 06 et le l7 novembre 2O2l '

Article 2: la durée des travaux sera de I à 2 jours duranr la période citée à I'article l. Pendant la durée des

travaux, la circulation sera rétrécie sur une voie. Le stationnement sera interdit aux abords du

chantier et la vitesse limitée à 30 km/heure'

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

Article 4: la signalisation conforme à 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'

Pourle Maim,

LE €ariseàller MunrciPal
Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 0 g t{[V. 2021

Le Maire
Christine Robin

N" 248/21

Grégory Cochet

- 4,,



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLtQUE FRANcAISE N' 24912 t

Libené - Egolité - FraternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

la demande du l0 novembre202l de la société sNcTP canalisations

4l rue jacquard - 7 1000 MACON ,

ta loi n"gZ.2l3 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 arricles L.2213-l et L.2213-2 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

coNsIDERANT qu'en raison de travaux de branchement aux réseaux télécom (pose canalisation et chambre

souteraine), il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

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

70 chemin du Château'
entre le 06 et le l7 décembre 202l.

Article 2 : la durée des travaux sera de I à 2 jours duranr la période citée à I'article l. Pendant la durée des

travaux, la circulation sera rétrécie sur une voie. Le stationnement sera interdit aux abords du

chantier et la vitesse limitée à 30 km/heure.

VU

vu

VU
VU
VU

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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.

Pour le Maire, Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 
1 5 ilg',, Z0Z1

Le Conseiller Mu
Le Maire
Christine Robin

1992 sera mise en

-Çt-

Grégory Cochet



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" 250/21

Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

OBf ET : Aurorisation d'un débit de boissons remporaire 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 notammentses articles L.3321-l,L'3334-2 et L.3335-4;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212-7,L.2214-4,L'

2122-78 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 I'association Charnay Basket Bourgogne Sud de CHARNAY-LES-MACON (71) du

l3tl I l212l sollicitant I'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire'

ARRETE

ARTICLE I : I'association Charnay Basket Bourgogne Sud, représentée par son Président Monsieur Jean François

JAILLET, "ra 
*torisée à ouvrir un débir de boissons temporaire à I'Espace la Verchère grande salle, à I'occasion

d'un spectacle organisé par I'association les vendanges de I'humour,

ô Le l3 novembre 2021 de I th à24h

ARTICLE 2 : À I'occasion de la manifestarion mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne Pourra

""^dr. "" "ff.ir, 
sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes I et 3 à savoir :

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

.ornpoiont pas, à la suire d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat ;

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

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

.orpt.a"na de I ,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 3 :Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie aux mineurs'

ARTICLE 4 : Le fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre et

à la sécurité publics.

ARTICLE 5 : L'Associarion Charnay Basket Bourgogne Sud devra impérativement tenir le présent arrêté à la

disposition des services de police ou de tout autre service d'État compétent pour contrôler I'activité.

ARTICLE 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur Général des Services, Madame

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

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

Le Maire,

Chriitine Robin

q "z-



DEPARTEMENT
SAONE.ET-LOIRE

ON
MACON- I

coMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N' 25 l/21

OBrET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association le Foyer de I'Amitié

LE MAIRE de CHARNAY.IèS-MÂCON

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

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales, et notamment ses articlesL.22l2-1,L.2212-2,L.2214'4,L'2122-

28 et L.2542-8:

coNslDÉRANT que I'association le Foyer de I'Amitié bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

n"2015-904 du 23 luiilet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : I'association le Foyer de I'Amitié représentée Par son (sa) président(e) M. Yves CHOTARD est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion de leur portes ouvertes à rue de Carnacus :

. Du 28 novembre2}Zl de 09h00 à 17h00.

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne Pourra

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

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

.o,.nporr"na pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat.

- Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de

cassis eï les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comportant de I ,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueuç apéritifs

à base de vin et liqueurs de fraises, fiamboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur'

ARTICLE 3 :Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie aux mineurs'

ARTICLE 4 : Le fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
t_L.*iæion le Foyer de I'Amitié devra impérativement tenir le présent arrêté à la disposition des services de

police ou de tout autre service d'État compétent pour contrôler I'activité en faisant I'objet.

ARTICLE 6 : ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur général des services, Madame le

Commissaire divisionnaire, le Président (e)de I'association concernée.

pottrhMâ$'ç.

[-e feinseiller Munkipal Sé949ué, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Robin

2 2 NOV. 2021

Gnégorqy Ooehel

'" (+=,

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

n

N'252/21

Objet : réfection enrobé place Abbé Ferret, devant bâtiment Edenium

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213- I à L. 221 3-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L'll3-2 ; L'll5-l à L'l16-8; L'l4l-10 et

L. l4l- I I,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L.4l I - I à L'41 I -7'

VU I'arrêté du 6 novembre lr992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande téléphonique du l6 novembre 2021, de I'entreprise SIVIGNON TP, sise à

le bourg, 7l l2O Vendenesse-lès-Charolles, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : I'entreprise SIVIGNON TP est autorisée à effectuer les travaux de :

- réfection de chaussée en enrobé le long de la copropriété Edenium ;

- vendredi l9 novembre (matin) ;

- place Abbé Ferret.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée. Le stationnement sera interdit aux abords du chantier à tous

véhicules.

Article 3 : Le stationnement est interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

Article 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Articte 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

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

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

Fait à C ! 7 fçit'/. ?83t

Maire
Christine
Pour le

e

' +/+ --

Patrick BUHOT

le



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-lès-t',tÂcoN

REPUBLIQUE FRANCAISE

annÊrÉ oe pÉelr
DE BOISSONS TEMPORAIRE

N' 253/21

OBrET : autorisation d'un débit de boissons remporaire à la demande de I'association I'Amicale des Sapeurs

Pompiers

LE MAIRE de CHARNAY.IèS.MÂCON

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

VU le Code Général des Collectivités Terriroriales, et notamment ses articles L.2212-l ,L.2212-2,L.2214-4'L'2122-

28 et L.2542-8 ;

CoNslDÉRANT que I'association de I'Amicale des Sapeurs Pompiers de Charnay les Mâcon bénéficie d'un

agrément conformément à I'ordonnance n"2015-904 du 23 juillet 2015 porcant simplification du régime des

associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : I'associarion I'Amicale des Sapeurs Pompiers de Charnay les Mâcon représentée par son (sa)

prérid""(") Arnaud pICHARD est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un challenge

de pétanque au boulodrome :

a du l8 Décembre 2021 de 09h00 à 20h00.

ARTI cLE 2 : à I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne Pourra

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

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

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

- Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de

cassis et les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comportant de I ,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueuri apéritifs

à base de vin et liqueurs de fraises, fiamboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de I 8 degrés d'alcool pur'

ARTICLE 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie aux mineurs.

ARTICLE 4 : Le fonctionnemenr de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L,Association I'Amicale des sapeurs - pompiers devra impérarivement tenir le présent arrêté à la disposition des

services de police ou de tout autre service d'État compétent pour contrôler I'activité en faisant l'objet.

ARTICLE 6 : ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur général des services, Madame le

Commissaire divisionnaire, le Président (e)de I'association concernée'

FsurTe Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

U, 
.,ott, ât?l

, :.1 -,.. " 1

Grdjgol-y Croch''e'e - 4= -"

Christine Robin



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'254/21

Liberaé - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : branchements électriques

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-l àL.2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
YU les articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L.ll3-2; L.ll5-l à L.l16-8; L.l4l-10 et

L.t4t-II,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

VU le code de la route, notâmment ses articles L.4l l-l àL.4ll'7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l7 novembre 202 l, de I'entreprise GUINOT TP, sise à Zl les Près Neufs -
71570 Romanèche-Thorins, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article | : I'entreprise GUINOT TP est autorisée à effectuer les travaux de :

- terrassement et raccordements électriques ;

- du 28 novembre au 3 décembre 2021 ;

- 66 grande rue de la Coupée et 5 allée Villa Romaine.

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

Article 3 : Le stationnement est interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

Article 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

Article 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services techniques, 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'

22
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Délais et voies de recours présent arrêté Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de
Charnay-Lès-Mâcon dan le délai de deux mors a co mPter de sa notification ou de sa publicatio n. L'absence de réponse dans un
délai de deux mo ts, vaut décision tmplicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribu nal Administratif
de Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou su r le site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mors â comPter de la

du arrêté, ou du et d u recours Sracreux la commune de Mâcon.

7t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 255/2 |

Objet : fermeture pont de Balme - nuit du 2 au 3 décembre - APRR

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-l à L. 2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les arricles du code de la voirie routière, notamment ses articles L.ll3-2; L.ll5-l à L.l16-8; L.l4l-10 et

L.l4l-lr,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

VU le code de la route, notamment ses articles L.4l l-l àL.4ll-7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 2 novembre 2021, de I'entreprise SETEC, à la demande de I'APRR, sise à

Lyon - lmmeuble le Crystallin - l9l-193 cours Lafayette - CS 20087 - Cedex 6, il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise SETEC est autorisée à effectuer les travaux de

- Travaux topographiques et mesures ;

- nuit du 2 au 3 décembre 2021 ;

- passage surélevé de Balme.

Article 2 : la circulation sera interdite sur I'ouvrage, pendant la nuit du 2 au 3 décembre, entre 21h00 et 6h00.

Article 3 : Les automobilistes seront invités à utiliser les déviations mises en place par I'entreprise. Le

stationnement sera interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant la durée des travaux.

Article 4 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur 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-l

Le
Robi

Faur le rE"4=

L',ricijdir

- +-+
Fatrick

2 3 tr'l'V. ?"û71
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Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de
Charnay'Lès-Mâcon dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois, vaut décision implicite de relet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunai Administratif
de Dijon,22 rue d'Assas,21000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la

du arrêté, ou du du recours la commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

Le Conseiller lii*l*giili,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Le Maire
Christine

N'256/21

Objet: Demande d'occupation du domaine public'

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS-MACON

vU,les articles L.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 etL22l5-5 du code Généraldes collectivités Territoriales'

vu,les articles Lll3-2;Lt l5-l à Lt l6-g;1123-g;Ll3l-l à Ll3l-7;Ll4l-10 et Lt4l-ll du code laVoirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal'

VU,les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

vU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

coNslDERANTlademandedu22novembre202l,del'entreprisesASBolssE,siseau l77rue Paul Garon -71870 Hurigny'il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage en pied de façade au

droit du bâtiment concerne'
- 636 chemin du Voisinet,
- du 29 novembre au 18 décembre 2021'

Article 2 : L,emprise au sol de l'échafaudage ne devra pas dépasser 1,50 m du mur et doit laisser libre le passage des véhicules'

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

Article 3 : Dès l,achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réParer

immédiatement tous les dommages qui auraiena p, êa." causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : 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 l,exécution de l'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'

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 N[t/, 2021

Four læ Adaire,

u
)7

Gregory Cochet

+
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

l-e Cc"

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'257/21

Objet: Demande d'occupation du domaine public'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU, les articles L. 2213-l à L. 221 3-6 et L2215-4 et L2215-5 du code Général des collectivités Territoriales,

vu,lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLlt6-g;L123-8;Ll3l-làLl3l-7;Ll4l-l0etLl4l-llducodelavoirieroutière
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

vU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CoNSIDERANT la demande du 23 novembre 2021, de I'entreprise SARL KEFI, sise au rue de 8 mai 194571260 viré' il importe

de réglementer la circulation,

ARRETE

Article | : Le bénéficiaire est autorisé à occuper les trois places de stacionnement devant le l0 grande rue de la coupée, le 29

novembre 202lde 09h00 à 10h00.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise SARL KEFI'

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

immédiatement tous les dommages qui auraiena p, êrru causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peur être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-vis de

la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

Dans le cas où l,exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescripdons 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'

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.

Pour le Mairc,
.,,.:,r.inrl n/rlégUé,

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 6 [*|ÛV' ?021

Le Maire
Christine Robin

Grégory Cochet

45
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OBrET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Le Cygne'

LE MAIRE dC CHARNAY.IèS-MÂCON

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212-2,L'2214-4,L'2122-

28 et L.2542-8;

coNslDÉRANT que l'association Le Cygne bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance n'2015-904

du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations'

DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tas-vtÂcoN

ARTICLE 5:
L'Association Le Cygne

tout autre service d'État

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'258/21

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

ARRETE

devra impérativement tenir le présent arrêté à la disposition des services de Police ou de

compétent pour contrôler I'activité en faisant l'objet'

ARTICLE I : I'associarion Le Cygne, représentée par son (sa) président(e) Mme Joana BOGAERL est autorisée a

ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un spectacle à LaVerchère :

. du 5 Mars 2027 de 09h00 à 24h00.

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestarion mentionnée à I'article l"', le débit de boissons temporaire ne Pourra

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

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

.o*porr"na pas, à la suite d'un début de fermentation, à" tr".". d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades' sirops'

infusions, lait, café, thé, chocolat'

- Groupe 3 : boissons fermenrées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de

cassis er les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs

à base de vin er liqueurs de fraises, fiamboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de I I degrés d'alcool pur'

ARTICLE 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie aux mineurs'

ARTICLE 4 : Le fonctionnemenc de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics'

ARTICLE 6 : ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur général des services, Madame le

Commissaire divisionnaire, le Président (e)de I'association concernée.

Pourkfr4a!æ', Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Robin

t ,, ,i'.rrrr.:rif Ser fttfu lnl"rir.lpl ; ?ri'!.5r!09â
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'259/21

Objet : Demande d'autorisation de stationnement'

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

vu, les articles L. 2213-l àL.2213-6 et L2215-4 etL22l5-5 du code Généraldes collectivités Territoriales'

vU,lesarriclesLll3-2;Lll5-l àLlt6-g;1123-g;Ll3l-làLl3l-7;Ll4l-l0etLl4l-llducodelavoirieroutière
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU,les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

vu, I'arrêté du 6 novembre :1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CoNSIDERANT la demande du 23 novembre 202 l, de I'entreprise déménagements Prudent, sise au rue 84 bis rue Victor Hugo

71000 Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper I'emplacement livraison devant le bâtiment E au 50 place Mommessin'

le l6 décembre 202l.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par l'entreprise chargée du déménagement'

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

immédiatement tous les dommages qui auraiena pu êa." causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : 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 uis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

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

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

cetce 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'

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 agËnts 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.

Pour le hdairc"

t-e Consell ib'r iviunieiSlai

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 6 11$V. 21121

Le Maire
Christine Robin

'' 1'91r;; r,r :-,'.)r-;i :t'i
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'260/21

Objet : Demande d'autorisation de stationnement'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU, les arricles L. z7l3-l à L.2213-6 et L22l 5-4 et L22l 5-5 du code Général des collectivités Territoriales,

vU, les arrictes L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-g ; L I 23-8 ; L I 3 I - I à L I 3 I -7 ; L l4l - I 0 et L l4 I - I I du Code la Voirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4 I I - | à L4l I -7 du Code de la Route,

vu, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l2 novembre 2021 , de I'entreprise Alhena Shop, sise au le bourg 71740 Saint-Maurice-lès-

Chateauneul il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le ou les emplacements de stationnement devant le bâtiment faisant I'objet des

rravaux au 2 bis grande rue de la coupée, durant une iournée entre le l 3 et l 8 décembre 202 l '

Article 2 : Les piétons et personnes à mobilité réduite devront emprunter le trottoir d'en face. La signalisation

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

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

immédiatement tous les dommages qui auraiena p, êa." causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : 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 vls-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

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

serait mis en demeure d,y remédier, dans un 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 far I'administration comme en matière de contributions

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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 Direcrrice 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.

Pour le Maire, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 6 t'l(}V' 2(}21

Le Conseiller Le Maire
Christine Robin

Grégory et

ue,

< <.7
-.)Z-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

Fait à

Maire
Christine

N'26 t/21

Objet : demande d'occupation du domaine public à titre commercial

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

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 janvier 1983,

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

du Conseil Municipal du I 2 décembre 20 I 6 et modifiée par délibération du 6 flévrier 2017,

CONSIDERANT la demande du l2 novembre 202 l, de la chocolaterie Éclat de Chocolat, sise au 99 bis grande rue de

la coupée 71850 Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : les bénéficiaires sont autorisés à occuper le domaine public sur le linéaire de trottoir devant Ie commerce

(99 bis grande rue de la Coupée), le 4 décembre 202| de 6h00 à 22h00'

Article 2 : pendant I'occupation du domaine public précisé à I'article I de la présente permission, Ies pétitionnaires doivent

laisser un passage pour le cheminement des piétons d'une largeur d'1m50 minimum.

Article 3 : 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'

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'autorisatlon 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'

âcon,le 2 $ fiAV" a8a1

Pour !e

tAd.jrini ûué

n

aii-e,

54
FatrickBtJt'{tT
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Délais et voies de recours le present arrêté Peut laire I'objet d' UN recours gracieux devant le Mai re de la commu ne de charnay-Lès-
Mâc on dan s le délai de deux mors a comPter de sa notification ou de sa Publication. L 'absence de réponse dans délai de deux mors,
decrsron tm lic

un vaut
P ite de reier. U n reco urs Peut etre également introduit devant le Tribunal Ad m inistratif de Dijon 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon

ou sur le site www.celerecours.fr dans le délai maximum de 2 mo ts a comPter de la publication du Present arrêté, ou du rejet d
teux la de

u recours
commune Mâcon.

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

N"262121

Objet : demande d'occupation du domaine public à titre commercial

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

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 gZ-Zl3 du 02 mars l9g2 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 janvier 1983,

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

du Conseil Municipal du l2 décembre 201 6 et modifiée par délibération du 6 février 2017,

CONSIDERANT la demande du I I novembre 202 I, de I'entreprise SARL Boucherie de la Coupée' sise au 88 grande

rue de la coupée 71850 Charnay-lès-Mâcon, ainsi que le commerce << La Brûlerie >> de Mâcon, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : les bénéficiaires sont autorisés à occuper le domaine public sur le linéaire de trottoir devant le commerce ainsi

que le portail de la boucherie, sis 88 grande rue de la Coupée, le 4 décembre 202 I de 6h00 à 22h00.

Article 2 : pendant I'occupation du domaine public précisé à I'article I de la présente permission, les pétitionnaires doivent

laisser un passage pour le cheminement des piétons d'une largeur d'1m50 minimum'

Article 3 : 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.

Toute dégradation ou tout désordre de I'espace public qui serait consraté 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.

Faità Charnay-Lès-Mâcon, b a ffi *i'!td' {-ti:'1

Le Maire
Chri tn

tula::e, r
l)éiægué

larrltti I*

54 ,'''ritrlck Etjt-{tl
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Délais et voies de recours le present arrete Peut faire l'objet d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mors a comPter de sa notification ou de sa Pu blication. L 'absence de rePon se dans un délai de deux
décision implicite de rejet. Un être également

mors, vaut
reco urs Peut introdu it devant le Tribunal Ad m inistratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon

ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxlmum de 2 mors a comPter de la publication du présent arrêté, du reiet du
la

ou recours
commune de

' i'l;l '
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

2

N"263/2 t

?. ii ili;'i, iili/l

Objet : demande d'occupation du domaine public à titre commercial

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

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 12333-91 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 janvier 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 fêvrier 2017,

CONSIDERANT la demande du I I novembre 202 l, de la poissonnerie Calypso, sise au 97 grande rue de la coupée et
du Verger Maconnais, sis 63 grande rue de la Coupée à 71850 Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la

circulation,

ARRETE

Article I : les bénéficiaires sonr autorisés à occuper le domaine public sur le linéaire de trottoir devant le commerce Le

Calypso (97 grande rue de la Coupée) ainsi que 5 mètres d'emprise sur le commerce ( Le Loft >, sis 99 grande rue de la

Coupée, le 4 décembre202l de 6h00 à 22h00.

Article 2 : pendant I'occupation du domaine public précisé à I'article I de la présente permission, le pétitionnaire doit laisser

un passage pour le cheminement des piétons d'une largeur d'1m50 minimum.

Article 3 : 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.

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.

c

* n
ft.E rïr.rr
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Délais et voies de recours présent arrêté Peut faire I'oblet d'un recours gracreux devant le Maire de la commu ne de Charnay-Lès-
Mâco n dans le délai de deux mois a comPter de sa notificatio n ou de sa publicatio n. L'absen ce de rePonse dans un délai de deux mois, vaut
décision tm plic ite de reiet. U n recou rs Peut être également ntrodu it devant le Tribunal Ad ministratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon
ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxrmu m de 2 mors a comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recou rs

la comm une de

2t2



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

N" 264121

,le
tre, _
Robif;ilr re tu'latre,

L'Acijci,ii liéiégué

OBf ET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande du commerce Éclat de Chocolat

LE MAIRE dC CHARNAY-IèS.MÂCON

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-l,L'2212-2,L.2214-4,L'2122'

28 et 1.7542-8 :

CONSIDÉRANT que le commerce Éclat de Chocolat bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

n"201 5-904 du 23 juillet 20 | 5 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTTCLE I : le commerce Éclat de Chocolar esr autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion

d'une action <Au fil des Saveurs >>,

. le 4 décembre 2021, de 6h00 à 22h00.

ARTICLE 2 : 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, ius de légumes non fermentés ou ne

.o;-y1port"nt pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à I ,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat.

- Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de

cassis eï les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs

à base de vin et liqueurs de fraises, fiamboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de I 8 degrés d'alcool pur.

ARTICLE 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie aux mineurs.

ARTICLE 4 : Le fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5 :

L" ."""rr"r* Éclat de Chocolat devra impérativement tenir le présent arrêté à la disposition des services de Police

ou de tout autre service d'État compétent pour contrôler l'activité en faisant, I'obiet.

ARTICLE 6 : ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Directeur général des services, Madame le

Commissaire divisionnaire, le Président (e)de I'association concernée.

içi;ii, A.;Af

, {
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Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délai
de deux mois à compter de
introduit devant le Tribunal

sa notification. L'absence de réponse dans UN délai de deux mots, veut décision implicite de rejet. Un recours Peut être également
Administratif de Diion, 22 rue d'Assas,2 000 Diion OU sur le site www.ceierecours.fr dans le délai maKmum de 2 mois a comPter

de la notification du arrete, ou du reiet du recours la commune de

f



AccÏ|-'.f

ç@nay AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de l'État

REPUBLIQUE FRANçAISE

coM MUNE DE cHARNAY-lÈs-ruÂcoru

LE MAIRE DE CHARNAY-TES-MACON,

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

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

application de l'article L.!22-3 du Code de la Construction et de l'Habitation;
Vu I'avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du 05/t0/2O2L;

Vu I'avis favorable assorti de prescriptions de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du

18/1.r/202]-;

Considérant l'article R122-8 du Code de la Construction et de l'Habitation stipulant que:
< L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

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

établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre ll du titre Vl ou, pour I'aménagement ou la modification

d'un établissement recevant du public existant, au chapitre lV du même titre ;

b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21. > ;

ARRETE

Article 1", : L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est ACCORDÉE

pour le projet décrit dans la demande susvisée.

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

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

Fait à Charn
Le Maire

n, le

Christi

ûLtr le

L'AcJjcint Déle

es w{}\J" 2$?1

Demende no AT 71105 2L s0008, deposée le 3Ol07l2O2L, complétée le 06loel2o2I

Par

Demeurant à

Pour

Sur un terrain sis

Mutualité Française, représentée par Monsieur DA TREZA David

29 avenue Boucicaut

7 LIOO Cha lon-sur-Saône

lnstallation d'un commerce de vision et d'audition

96 place Mommessin, 7 I85O CHARNAY-LES-MACON

DOSSTER N" AT 71105 21 50008

PatrÏck BUHOT
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[e (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification.

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

DOSSTER N" AT 71105 21 50008 PAGÈ?12



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article I

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'266/21

Obiet : srarionnement interdit place Abbé Ferret pendant le marché du vendredi après-midi

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les articles L.2213-l à L.221 3-6 et L2215-4 et L22l 5-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, les arricles Ll l3-2; Ll l5-l à Ll l6-8; Ll23-8; Ll3l-l à Ll3l-7; Ll4l-10 et Ll4l-ll du Code la Voirie routière

VU,I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU,les articles L4ll-l àL4ll-7 du Code de la Route,

VU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT que le bon déroulemenr du marché du vendredi après-midi nécessite de libérer le stationnement sur la

partie sud de la place Abbé Ferret afin de permertre aux commerçants de s'installer et à la clientèle de circuler en

sécurité ;

ARRETE

tout stationnement est interdit à tous véhicules pendant le déroulement du marché
hebdomadaire du vendredi après-midi ;
place sud Abbé Ferret, dans le prolongement de l'église.
tous les vendredis, de 12h00 à 19h00 à compter du vendredi 3 décembre 202 I

La place nord de I'Abbé Ferret est libre de circulation ainsi que I'impasse au fond du parking desservant

les habitations et l'église.

Article 2 : la signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les agenm des services techniques de la

commune,

Article 3 : le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés précédents Portant sur le même obiet.

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

Article 5 : 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

Pour par délégation
UHOT

e 
'\,{ai;-e,

I.fà1:tt

.,1::: i 1

Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'un recou rs gracreux devant le Mai re de la comm une de Charnay-

Lès-Mâcon dans le délai de deux mois a co mPter de sa notification ou de sa publ cation. L 'absence de rePonse dans un délai de deux

mors, vaut décisio n implicite de rejet. U n reco urs Peut être également introdu it devant le Tribunal Adm nistratif de Diion, 22 rue

d'Assas, 2 000 Diion ou sur le site www.telerecou rs.fr dans le délai maxrmu a présent

arrêté, ou du du recours gracieux par la commune de

m de 2 mors comPter de la publication du

-a
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 267121

Objet : demande raccordement - ENEDIS

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arcicles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L- 2213- I à L' 2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les arricles du code de la voirie rourière, notamment ses articles L.ll3-2; L.ll5-l à L.l16-8; L.l4l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L.4ll-l àL.4ll-7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 25 novembre 2021, de I'entreprise ENEDIS, sise à 65 rue de Longvic -
21000 Dijon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise GUINOT TP, mandatée par ENEDIS est autorisée à effectuer les travaux de

- de raccordement électrique;
- du 3 au 14 janvier 2021 ;
- 70 chemin du Chateau.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : Le starionnemenr est interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

Article 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours'

Article 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services tec-hniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Mâcon, 2 fr'ft". 3&7\

Le Maire
Christine tlvlaire,

DéléguêIt

FAtricK BUHÔT



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" 268/21

Objet : pose de fourreaux télécom - SNCTP

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213- I à L. 2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les arricles du code de la voirie routière, notamment ses articles L.ll3-2; L.ll5-l à L.l16-8; L.l4l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L.4l l- | à L'41 I -7'

VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 29 novembre 2021, de I'entrePrise SNCTP Canalisation, sise à 4l rue

Jacquard - Zl sud - 71000 Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- de pose de fourreaux télécom sur l3 ml le long de la chaussée;

- 13 au 23 décembre 2021 ;
- 99 chemin de Laval.

Article 2 : la chaussée sera rétrécie par plots avec, si besoin, un alternat Par Panneaux B I 5 et C 18. .

Article 3 : Le stationnemenr est interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

Articte 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours'

Article 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

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

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

à Charnay-lès- :1,s

"i" 
,!êriJ

tuvr di:.. 1e. ir ,1.- ,

Robin

firlaire,
I

..--dn ftb?



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Fait à

Pour
BUHOT

N"269/21

Objet : starionnement inrerdir place Abbé Ferret pendant le marché du dimanche matin

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

vu, les articles L. 22 I 3- | à L.221 3-6 et L2215-4 et L22l 5-5 du code Général des collectivirés Territoriales,

vu, les arricles L I I 3-2 ; L I I 5- | à L I I 6-g ; L I 23-g ; L I 3 l- I à L I 3 I -7 ; L l4l- I 0 et L 14 l- l I du code la voirie routière

VU,l'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

VU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT que le bon déroulement du marché du dimanche matin nécessite de libérer le stationnement sur

I'ensemble de la place Abbé Ferret afin de permettre aux commerçants de s'installer et à la clientèle de circuler en

sécurité ;

ARRETE

Article I : tout stationnement est interdit à tous véhicules pendant le déroulement du marché

hebdomadaire du dimanche matin ;

- place Abbé Ferret, côtés sud et nord, compris entre I'entrée de la copropriété Edenium, les

points d'apports volontaires et iusqu'à l'église, y compris I'impasse ;

- tous les diËanches, de 6h00 à I3hOO à compter du dimanche 5 décembre 2021

Article 2 : la signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par les agents des services techniques de la

commune.

Article 3 : le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés précédents Portant sur le même obiet.

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

Article 5 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le Directeur

des services techniques, Ë, 
"g"n6 

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.

?nqt
{-,1,J 1- I

et par délégation

Pcur {* t'" jilir-â
L'Aajaii:,r

BUHÔ?
Ll -: J -...-. . ,,_ r,j?

Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire l'objet d'un recou rs gracre UX devânt le Maire de la commune de charnay-

Lès-Mâco n dans le délai de deux mols a comPter de sa notification ou de sa publicatio n. L'absence de réponse dans un délai de deux

mois, vaut décisio n implic ite de reiet. Un recours Peut être également ntrodu it devant le Tnbunal Administratif de D uon, 22 rue

d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le www.celerecou rs.fr dan le délai mu

arrêté, ou du reiet du recours
site

la commune de

maxl
n.

m de 2 mots a comPter de la publication du présent

{'7



NE-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternîté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 270/21

Objet : réfection tranchées - route de Davayé

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L'2213'l à L.2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L'll3-2; L'll5-l à L'l16-8; L'l4l-10 et

L.14l- I I,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L'41 l- I à L.4l l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l"'décembre202l, de I'entreprise De Gata SAS, sise à 604 chemin du Carge

d'Arlay - 71850 Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Articte I : I'entreprise De Gata SAS est autorisée à effectuer les travaux de :

- réfection des tranchées suite aux travaux de I'entreprise Potain ;

- 6 au 23 décembre 2021 ;

- Route de DavaYé.

Article 2 : la circulation sera INTERDITE à tous véhicules, de th00 à 16h00, pendant la durée des

travaux.

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

9h00, par circulation alternée avec feux tricolores. 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 : Le stationnement est inrerdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

Article 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours'



Article 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par
I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le
Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Ftrce publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
!e fi,rTæls-e,

1l!T

lJéiégcee

PatrickBUHOf

Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'u n recours gracieux devant le Maire de la commune de
Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mors a comPter de sa notification ou de sa Pu blication. L'absen ce de repo nse dans un
délai de deux mots, vaut décision implicite de reiet. U n recou rs Peut être également tn troduit devant le Tri bunal Administratif

Dijon, 22 ru Assas, 2 000 Dijon OU sur le site www.telerecou rs.fr dans lede
blication du

d'
arrêté, ou du du recou rs gracreux la commune de

délai maxrmum de 2 mors a comPter de la



N'787-2021-RG

OBJET:

REPRISE DE GHAUSSEE
DEFORMEE

RUE ANDRE DERAIN

UN JOUR ENTRE LE 06 ET LE
17 DECEMBRE 2021

Article 1"':

Article 2 :

â..Ë{"- : L).1 l?X
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

COMMUNES DE MACON ET DE CHARNAY.LES.MACON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Maire de Ia commune de MACON,
Nous, Maire de la commune de CHARNAY-LES-MACON,

Vu le Code de la Sécurité lntérieure, dans ses articles L.132-1, L' 511-1 elL' 511-2'

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dans ses articles L' 2213-1 à

L.2213-6,
vu le code de la Route, dans ses articles R. 411-21-1 et R. 417-10 ll 10",

Vu l'arrêté municipal du 0B octobre 1963 portant Règlement Général de la

circulation et les arrêtés subséquents qui l'ont complété et modifié,

Considérant qu'en raison des travaux suivants :

Reprise de chaussée déformée,
ll iÀporte de prendre des mesures pour assurer la sécurité publique, et réglementer

la circulation et le stationnement,
sur proposition de M. le Directeur Général de la commune de Mâcon,

ARRETONS

L'entreprise :

. coLAS -337,chemin des Jonchères -71850 GHARNAY-LES-MACON

est autorisée à effectuer pendant une journée entre le 06 et le 17 décembre 2021

les travaux suivants :

Reprise de chaussée déformée,

sur les lieux et voies ci-aorès :

Rue André Derain.

17 1

la

a La circulation sera interdite :

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

. chemin du Bois d'Alier, section comprise entre la rue André Derain et

le chemin des Allogneraies ;

Des déviations seront mises place comme suit:
- pour les véhicules circulant route des Allogneraies dans le sens

'tilord/Sud, 
par le chemin du Bois d'Alier, le chemin de Balme, la Route

Centre Europe Atlantique - N79, le rond-point desservant I'autoroute

A6 et la route de Juliénas - D169'
pour les véhicules circulant chemin du Bois d'Alier dans le sens

buest/Est, par la route des Allogneraies, le rond-point du Caron, le

chemin des Luminaires, le chemin des Bruyères, le chemin de

I'Aérodrome, le chemin de la Lye, la rue du Beaujolais, la rue de la
Verchère, la rue de Fontenailles et la rue du Beaujolais,
depuis le rond-point de Rozelieures, par la rue du Beaujolais, la rue de

Fontenailles, la rue de la Verchère, la rue du Beaujolais, le chemin de

la Lye, le chemin de I'Aérodrome, le chemin des Bruyères, le chemin

des Luminaires, le rond-point du caron et la route des Allogneraies ;

Rue André Derain, section comprise entre le rond-point de Rozelieures et

le chemin de la Lye, les véhicules arrivant à son intersection avec le
chemin de la Lye auront I'obligation de tourner à droite pour rejoindre le

chemin de la Lye ;

I

a

/'4



N" 787-2021-RG

Article 3 :

Article 4:

Article 5 :

Article 6:

Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

. chemin de la Lye à son intersection avec la rue André Derain, les
véhicules auront I'obligation de tourner à gauche pour rejoindre la rue
André Derain en direction du rond-point de Rozelieures ;r Le stationnement sera interdit et réputé gênant sur I'emprise du chantier.

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

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

Les services de police pourront être amenés à prendre toutes les dispositions utiles
pour assurer la sécurité publique.
lls pourront également faire procéder à I'enlèvement des véhicules restés en
stationnement sur les emplacements interdits à l,article 2, et dont les dépens
seront à la charge du contrevenant.

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

Les droits des tiers sont expressément réservés.

M. le Directeur Général des Services de la commune de Mâcon, Mme la Directrice
Générale de la commune de charnay-lès-Mâcon, M. le commandant de police,
chef adjoint de la circonscription de Sécurité Publique de Mâcon et tous les agents
de_la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutiàn du
présent arrêté.

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

Mâcon, le Ë ii . *V, ?*.*"1 Charnay-lès-Mâcon, le

Madame le Maire,
Pour le Maire,

LAdjcint

RO

* 2 fl,fil, Zg'.l
Monsieur le Mai

Jean-Patrick COURTOIS

2



NE-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

Article 3
travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" ztzft

Objet: réfection tranchées - route de Davayé

Annule et remplace I'arrêté n" 270.21

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notammerit ses articles L.2213-l àL.2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L.ll3-2 ; L.ll5-l à L.l16-8; L.l4l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L.4l l- I à L.4l l-7,

VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 7 décembre202l, de I'entreprise De Gata SAS, sise à 604 chemin du Carge

d'Arlay - 71850 Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Articte | : I'entreprise De Gata SAS est autorisée à effectuer les travaux de :

- réfection des tranchées suite aux trayaux de I'entreprise Potain ;

- Route de Davayé
- Du 7 au 23 décembre 202l.

Article 2 : la circulation sera INTERDITE à tous véhicules :

- du 7 au l0 décembre, de th00 à 16h00 ;

- du 13 au I 7 décembre, de 7h30 à 17h00 ;
- du 20 au 23 décembre, de th00 à 16h00.

Article 3 : les automobilistes pourront circuler en fin de journée et iusqu'au lendemain matin, par circulation

alternée avec feux tricolores. 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).

Le stationnement est interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

Article 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours.

{(t



Article 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par
I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de Ia mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le
Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Fbrce publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2û21

*

Robin

ilu?tiro,'',i

'$gué

Patrick

Fnr r"

Li-iui.

Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objet d'u n recours gracieux devant le Maire de la commu ne decharnay-Lès-Mâcon dan le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa Pu blication L'absence de réponse dans
délai de deux

un
mois, vaut décision lmplicite de relet. Un recou rs Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif

de Dilon, 22 rue Assas, 2 I 000 Dilon ou sur le site www.telerecours.fr dans
dpublication du

d'
arrete, OU du u reco urs la co mmu ne de

le délai maxtm um de 2 mors a co mPter de la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'273/21

Objet : stationnement sur parking verchère - période scolaire

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS-MACON

VU, les articles L.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 et 12215-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

vU,les articles Ll l3-2;Ll l5-l à Lll6-g;L|23-g;Ll3l-l à Ll3l-7 ;Ll4l-10 et Ll4l-ll du code laVoirie roucière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

VU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 3 décembre 2021, de I'entreprise Maisonneuve, sise à Mâcon (71000) -Z,AC Grand Sud

- 174 rue Fernand Léger, il imporce de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public, pendant la période scolaire, en dehors des

congés scolaires et à I'exception où de manifesiation de la ville nécessitent I'occupation de la totalité du parking :

- parking de la Verchère'
- du 7 décembre 2021 iusqu'au I iuillet 2022.

L'emplacemenr de srationnement sera occupé tous les lours 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 véhicule sera stationné à partir de 19h30 le vendredi et iusqu'au lundi matin à 06h45'

Articte 2 : Cette autorisarion est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant

vis-à-vis de la collectivité représenrée 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 l'administration

comme en matière de contributions directes'

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : le Maire ceftifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 4 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services techn-iques, 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

tu

rrt 
-; 

,:éi.,:511;É7

1( .-;
*

i"'r':i tir:l( Ë {J i-{CT

- I ËËt, 2$?1
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Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire I'objet d'u n reco urs grac teux devant le Maire de la commun e de Charnay-
Lès-Mâcon dans le délai de deux mors a comPter de sa no$Iication ou de sa.publication L'absence de rePonse dans délai de deux
mors, décision implicite de

un
vaut rejet. Un recou rs Peut etre également ntroduit devant le Tribunal Adm nistratif de D rron 22

d'Assas, 2 000 Diion le
rue

ou sur www.telerecours.fr dans présent
arrêté, ou du relet du recours

site
la commun de

'le délai maximum de 2 mots a comPter de la publication du

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

le plan de bornage du 28 juillet 2021,

Établi par SIGEMA,

22 rue de la République, 71000 Mâcon,

De la parcelle cadastrée AO n'3 19, propriété de Mme Perrellon,

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

des 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 publiques,

l'état des lieux,
I'avis des services techniques municipaux,

N' 278/21

1996 relative aux droits et libertés

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

ARRETE

Article I : alignement
L'alignement de la parcelle cadastrée AO n'3 l9 avec le domaine public communal situé 30 grande rue de la

Corftée, est défini par la position des repères sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2: responsabilité
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

r" 
',l 

3 f;fit, A{]â1

Pour Matre,

Fait

7

L'*

Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire l'obiet d'un recours gracieux

dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un

recours peur être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue

dans le délai maximum de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, ou du

devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon

délai de deux mois vaut décision implicite de rejet' Un

d'Assas, 2 1000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr,
reiet du recours gracieux par la commune de Charnay-

lès-Mâcon.

6- 6'^



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 279121

Objet : interdiction de matchs et entraînements - terrains du stade de la Massonne

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213- l et L. 2213-2

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

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

Massonne

ARRETE

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

entraînements sont interdits sur les stages de la Massonne :

- du vendredi | 0 au lundi l3 décembre 2021.

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

Article 3 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

Directeur des services tec-hniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le i ,fi f:f,. ?"4?-1

Le Maire r le Malre,
hristine joint Délénrro

J'* Ja
!-ctlrsn",r-

r
I

Délais et voies de recours présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracreux devant le Maire de a commune de Charnay-Lès-Mâcon

dans le délai de deux mor a comPter de sa notification ou de sa publ icatlon. L'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision
s

d'Assas, 2 000 Dijon le
implicite de rejet. Un recours Peut être êgalement introduit devant le Trib unal Administratif de Dilon, 22 rue ou sur

site www.telerecours.fr comPter de la publication d

commune de
dans le délai mext mum de 2 mots a du présent arrêté, ou u re,et du recours gracreux par la

-- €2t-



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'280/21

Liberté - Egolité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

oBJET: Arrêté porcanr modification de I'arrêté n"79l19 relatif au règlement intérieur du marché hebdomadaire

LE MAIRE de CHARNAY-Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le règleÀent saniraire départemental modifié du 20 août 1979,

VU I'arrêlé n 27-106 du 1".;ânvier 2016 règlemenrant le marché hebdomadaire de la commune,

vU I'arrêté n"79-19 du 28 mars 20 I 9 portant modi{ication du règlement du marché,

ARRETE

ARTICLE l"':
L'article 22 de I'arrêté n"79- l9 est modifié comme suit :

Article 22.. Les yentes de denrées olimentaires devront être conformes ou règ/ement sanitaire déportementol'

La consommation d'alcool est outorisée sur I'ensemble du morché. Les cornmerçants

proposant la vente d,alcool doivent détenir les outorisotions adéquotes. Ces outorisations doivent êt're

préientées aux placiers ou à la police munÎcipale'

ARTICLE 2:
La consommation d'alcool ne doit pas donner lieu à des débordements sur le marché. A défaut, le commerçant

s'expose aux sanctions indiquées à I'article 29 du règlement'

Article 3 :

t", alrporitions des autres articles du règlement demeurent inchangées'

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services,la police municipale et les placiel:-sont chargés chacun en ce qui

le concerne de I'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de I'Etat'

&cte reftdil çxéâÈ'eeire

.*igu r'6csptiert es? Préfeetura

r,ii y{o lfi-lW2À
& p"dEl.àdiott eu ft{rtlfiÊa*ltn
du la lttrt" I ïo',t-\

ù***'
Pourle Maire' 

claudine GAGNEAU

tadjoint délégué

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le l0 décembre 2021

Pour le Maire,
Et par

commune de

L'absence

chcola nemmu deMaile de arnay-Lès-redevantI'o ud' recoursnarrete faire gracieuxbletPeutprésentDélais et voies de recours devaut décisiondedélai mois,deux implicitedansse unn. desade blicatio rePonmolsdeux adansn délaile de PuMâco comPter
suou ler site2 00022 d'rue Assas,deministratif n, DilonTribule Ad DiionaldevantintroduitêtrenU ursreco égalementPeutrejet. ladu ud recoursou Pargracieuxdu reietarrêté,co

^
de ladeum mol2 présentdan le maxim mPter publicationdélaiwww.telcrecaurs=fr
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

nnnÊrÉ DU MATRE

N"28 t/21

Objet : réglementation du marché municipal - place de I'Abbé Ferret

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

VU, la loi n" 82.2 I 3 du 2 mars I 982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

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

CONSIDERANT qu'en raison des fêtes de fin d'année, les dates du marché hebdomadaire du vendredi après-midi

doivent être modifiées.

ARRETE

Article I : le marché municipal aura donc lieu les leudis 23 et 30 décembre 2021 de I 2h00 à I th30.

Le stationnement sera interdit sur la place Abbé Ferret pendant les mêmes horaires.

Article 2 : la réglementation en vigueur reste inchangée.

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

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

Article 5 : le Directeur général des servlces 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 l"rl 7 ilHç. E#?fl

*
strne

rrir': !-.:,11,â.,r.-.rr: LUtvi:jL'Aci

PatrickBUHOî{

Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d' un recours Sracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon dans

le délai de deux mors a comPter de sa notilication ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de

rejet. Un recours Peut etre êgalement introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 Dijon ou sur le site

www.celerecours.fr dans le délai comPter de la publication d

commune de Mâcon.
maximum de 2 mots u présent arrete, ou du relet du recours gracieux Par la

-d3



NE.ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 282/21

Objet : abattage d'arbres dangereux - domaine de Chamgrenon

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, nohmment ses articles L. 2213-l à l' 2213-6 et

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L.ll3-2; L'll5-l à L'l16-8; L'l4l-10 et

L. l4l- I I,
VU le code pénal notamment son article R'610-5'

VU le code de la route, notamment ses arcicles L.4l l- | à L'41 l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

VU I'accord de la direction des routes et des infrastructures du l3 décembre 202 I'

CONSIDERANT la dangerosité de certains arbres du domaine de Champgrenon, il importe de réglementer la

circulation durant I'abattage.

ARRETE

Article I : le service espaces verts des services techniques est autorisé à effectuer les travaux :

- d'abattage d'au moins 4 arbres dangereux;
- domaine de ChamPgrenon;
- mardi l4 décembre202l, entre th30 et I lh30'

Article 2: pour la sécurité des automobilistes, la circulation sera BARRÉE à tous véhicules dans les

deux sens de circulation, entre le giratoire de la Massonne et le carrefour entre la RD 17, le

chemin des deux fontaines et le chemin du Carge d'Arlay'

Article 3 : les automobilistes seront déviés par le chemin de la Tournache. Ils pourront être renseignés sur

place par un agent du service esPaces verts et un policier municipal'

Le stationnement est interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des travaux'

Article 4 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours'

Articte 5 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par les

services techniques.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, la Directrice départementale des polices urbaines, le

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

i le concerne, d du présent arrêté.

Fait à Charnay-

Le

- 4-t -

chargés, chacun en ce qu

*
l-Rdjoint Dét

BIJHCIT

?'ffil



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

N"283/2 t

rrrr ?n?1
i..it1t

Objet : demande d'occupation du domaine public à titre commercial.

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

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 L2333-88 à L2333-91 et R2333-133 à R2333-138

Vu, la loi g2-Zl3 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des déparcements et des régions, modifiée

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

Vu, la Charte d'Occupation du domaine public à ritre 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,

CONSIDERANT la demande du l4 décembre 2021 , de la chocolaterie Éclat de Chocolat, sise au 99 bis grande rue de

la coupée 71850 Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : le bénéficiaire est aurorisé à insraller un barnum de 3mx3m sur le trottoir devant le commerce (99 bis grande rue

de la Coupée),le 24 décembre 2021.

Article 2: pendant l'occupation du domaine public précisé à I'article I de la Présente permission, le pétitionnaire doivent

laisser un passage pour le cheminement des piétons d'une largeur d'1m50 minimum'

Article 3 : cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne Peut être cédée'

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

de toute nature qui pourraient résulter de son activité'

Toute dégradation ou rout 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.

à Charnay-Lès- Mâcon, le

re l7
Robin

l* f."4+ii-e,

Patrick BUt{O?,

Délais et voies de recours le présent arrete Peut fai re I'obiet d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai

de deux mors a comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut déci Sron implicite de rejet. Un

recours Peut etre également introduit Tribu Admi nistratif de Diion, 22 rue d'Assas, Dilon ou sur le

a ou du du recoursmaxtmum de 2 mors compter de la

devant le

du

nal

arrêté,

2 000
la commune de

srfe uaalry.eclerecssrs.ft dans le délai
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"284/2 t

Objet : demande d'occupation du domaine public.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les articles L.2213-l àL.2213-6 et 12215-4 etL22l5-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU,lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLll6-8;L|23-8;Ll3l-làLl3l-7;Ll4l-lOetLl4l-llduCodelaVoirieroutière
VU,l'article R.610.5 du Code Pénal,

VU,les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

VU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l5 décembre2O2l, de Mme Mireille Richard, domiciliée au 195 rue du Lavoir à Charnay-lès-

Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : L'entreprise Lapray est autorisée à occuper toutes les places de stationnement devant la propriété de Mme Richard'

195 rue du Lavoir, les 20 et 2l décembre 202lde th30 à 17h00, pour élagage de la haie et abattage de deux
arbres.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise Lapray.

Article 3 : 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 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de

la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

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

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : le Maire cerrifie 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

*
n

î ir-.41ui'le
'rtc'i;I :!fi li-1

-) a)
-T- 4

Maire

PatrickBUHQT
U2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'oblet d'un recou rs gracieux devant le Mai re de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mots a co mPter de notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans u n délai de deux mois, vaut
décision mPl icite de rejet. Un recou rs Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de D ijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou
sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxr mu m de 2 mots a comPter de la publ ication du présent arrete, ou du reiet du recours

Par la commun e de Mâcon.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMISSION

DE VOIRIE

Chri
Po

N"285/21

1l r sru r$e?

Objet : demande d'occupation du domaine public à titre commercial'

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

Vu, le Code de la Voirie Routière,

Vu, le Code général de la propriété des Personnes publiques'

Vu, lecodegénéraldescollectivitésterritoriales,etsesarciclesL2333-88à12333-91 etR2333-133àR2333-138

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 luillet I 982 et par la loi 83-8 du 07 lanvier 1983,

Vu, la Charte d'Occupation du domaine public à rirre 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.

CONSIDERANT la demande du l7 décembre 202 l, de la poissonnerie Calypso, sise au 97 grande rue de la coupée

71850 Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : le bénéficiaire est autorisé à installer un barnum de 3mx3m sur le trottoir devant le commerce (97 grande rue de

la Coupée), le 24 décembre 2021.

Article 2 : pendant I'occupation du domaine public précisé à I'article I de la présente permission, le pétitionnaire doit laisser

un passage pour le cheminement des piétons d'une largeur d'1m50 minimum.

Article 3 : 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'

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 le

stine
Itrla

bin

eire,
trj ,-li-,i

Fairick OT

Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire I'objet d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai

de deux mois t comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un dêlai de deux mots, vâut décision implicite de relet. Un

recours Peut être égelement introduit Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le

a arrete, ou u lamaxtmum de 2 mors de la

devant le
du présent d du recours gracieux commune de

site www.telerecours.fr dans le délai

f =\
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpuelteuE FRANcAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 286/2 |

Objet : réglementation de la circulation - Allée du conseil des enfants et lmpasse de Champgrenon'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2213- I à L' 22 I 3-6

VU le code pénal notamment son article R.417-6'

VU le code de la route, notamment ses articles L.4l l-l àL'4ll'7,
vu I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT I'imporrance du trafic aux abords de l'école de Champgrenon et de la Mairie, il est

nécessaire d,assurer une meilleure sécurité des piétons et d'améliorer la fluidité de la circulation des véhicules'

Par conséquent, il convient de réglementer les arrêts et les stationnements'

ARRETE

Article I : I'arrêt et le stationnement de tous véhicules est interdit en dehors des places de stationnement

matérialisés allée du conseil des enfants et impasse de champgrenon.

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

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

place par la commune.

Article 4 : tout arrêt ou stationnement contraire au présent arrêté est puni de I'amende prévue pour les

contraventions de la deuxième classe.

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"ihniqr"r, 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.

Pour le N4aire'

Le Conseillçr Il4i;nitip;ri i) *i#gt'tb'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 0 DEC, 2021

Le Maire
Christine Robin

Grêgory Cochet

Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'un recou rs Sracreux devant le Maire de la commun de

Charnay- Lès-Mâcon dans le délai de deux mols a comPter de sa n otification ou de sa publicatio n, L'absence de réponse dans un

dé lai de deux mols, vaut décision implicite de rejet. Un reco urs Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif

Dijon, 22 rue d Assas, 2 000 D uon ou sur le site www.telerecours.fr dans le maxtm um de

urs
de

ication du présent arrêté, ou du rejet du reco la commune de
dé lai

lès-Mâco n.

2 mots a comPter de la

- 44
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpuaLteuE FRANcAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"287/21

Objet : demande d'occupation du domaine public.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les articles L. 221 3- | à L.221 3-6 er L2215-4 et L22l 5-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU,les articles Lll3-2; Lll5-l à Lll6-8; Ll23-8; Ll3l-l à Ll3l-7; Ll4l-10 et Ll4l-ll du Code laVoirie routière

VU, l'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4l l-l àL4ll-T du Code de la Route,

VU, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demandedu2T décembre 202 I, de M. HervéJeans, habitant au 3 impasse du champ d'oiseau il imporue de

réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : Le bénéficiaire est autorisé à stationner un véhicule sur une emprise d'environ 25 m'z, Pour un emménagement au

3 impasse du champ d'oiseau, du7 au I décembre 2021, de th00 (7/12) à 12h00 (8/12).

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par le demandeur.

Article 3 : 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 : Cette aurorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-vis de

la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

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

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur des

services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-M
3 t tEt. zû71

L'Adjo!nt rtâ

fafnn

ne

Délais et voies de recours présent àrrêté Peut faire l'objet d'un S6CreUX devant le Maare de la commune de Charnay-Lès-Mâcon drns le délai de deux mols comPter de si notitication ou de

publicition. L'absence de rePonse dans délai de deux mois, vauc décision implicite reieL êffe également introduit devant le Tribunal AdministÊtif de Diion,
du rèier dule site ww,telerecouts.fr dans le dèlài de 2 motS a comPter de la

de
du

lJn
recours gÊcieux la commune de Chirnay-lès-Màcon.

rue d'Assas. 2t 000 Diion ou sur



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"288/21

Objet: demande d'occupation du domaine public.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU,lesarriclesL.22l3-l à1.2213-6etL22l5-4etL22l5-5ducodeGénéraldescollectivitésTerritoriales,
vU,les arricles Ll l3-2; Ll l5-l à Ll l6-g;L|23-g;Ll3l-l à Ll3l-7 ;Ll4l-10 et Ll4l-ll du code lavoirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU,les articles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route'

vu, I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 29 décembre 202 l, de Mme Adeline Bugier, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : Le bénéfTciaire est autorisé à réserver 3 places de parking Pour stationner un véhicule, Pour un emménagement au

l3 grande rue de la Coupée, le I ianvier 2022' de 6h00 à 20 heures.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par le demandeur.

Article 3 ; Dès I'achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réparer

immédiatement tous les dommages qui auraiena pu êr." causés aux chaussées ou troftoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : Cette autorisarion 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 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.

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur des

services techniques, les aglnts 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 20el

Maire
tn

Fr:ui

L'Adjclnt EeiÔ

FatrickBUHOT

Délais et voies de recours présent arrêté Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mors a comPter

notification de publication. L'absence de réponse dans délai de deux mors, VâUt décision mplicite de reiet. Un recours Peut ètre êgalement introduit devant le Tribunal
de sa ou sa un

Administratif Diion, 22 rue d'Assas, 2 dans le délai z a la

recours
de

la commune de
000 Dijon ou su r le si€ www.telerecours.fr maxtmu m de mors comPter de publication d u présent arrêtê, ou du reiet du
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DEPARTEMENÏ
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la détibération:

Adhésion au
:ontrat d'assurance
risques statutaires

proposé par le
CDGTI au

0110,12022: choix
des garanties

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été

convoqué le :

28 octobre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

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

DUVERNAY Ftorian, cAsTEtL Katia, BUHoT Patrick, cHEVALIER Virginie, BASSE_T Jean-Paul' BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Par'line, BRASSEUR Lort, 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, volslN Laurent'

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée et donne pouvoir à Mme le Maire, BRASSEUR Lol'c est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LO1EZ patrick et JETON-DÈSnOCHSS Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporteur : Florian DUVERNAY
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Détibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (S NOVEMBRE 2021)

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

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire'

EXPOSE

Conformément à I'arricle 26 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion de Saône-

et-Loire (cDG7l) peut souscrire pour le compte des collectivités et établissements du

départemànt qui ie demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques

financiers liés aux obligations statutaires.

Un contrat d'assurance des risques statutaires souscrit pour le comPte des collectivités et

établissemenrs auprès de la cNP ASSURANCES arrive à échéance le 3 I décembre 2021 '

Conformément à la délibération du 26 janvier 2021 du conseil d'administration du Centre de

Gestion, une procédure d'appel d'offres ouvert a donc été engagée afin d'attribuer le marché pour

la période du l"' ianvier 7022 au 3 I décembre 2025'

Pour rappel, le contrat grouPe a été alloti en fonction de la strate de la collectivité :

- Lot n" I : collectivités et établissements publics de Saône-et-Loire employant I à l9 agents

affiliés à la CNRACL.

- Lot n" 2 : collectivités et établissements publics de Saône-et-Loire employant au moins 20

agents affiliés à la CNRACL.

Après réception et analyse des offres et candidatures, la Commission d'Appel d'Offre (CAO) s'est

réunie le mardi l8 mai iO2l pou. se prononcer sur I'attribution du marché, pour chacun des lots'

Pour le lot no 2, qui concerne la ville de charnay-Lès-Mâcon, la cAo a attribué le marché à cNP

ASSURANCES - SOFAXIS, pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2022 au 3 I décembre 2025'

71 _
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Suite aux conditions proposées par la CNP, plusieurs hypothèses ont été travaillées pour la
couverture des agents CNRACL (agents titulaires) :

Hypothèse I : Garanties tous risques SANS Congés Longue Maladie, Congés Longue Durée,
Temps Partielthérapeutique, dispo d'office, décès, auec franclise l0 jours 

"r 
rJn, remboursemenr

de charges patronales avec un coût annuel de cotisation de 92 404€.

Hypothèse 2 : Garanties tous risques SANS Congés Longue Maladie, Congés Longue Durée,Ïemps Partiel thérapeutique, dispo d'office, décès, avec iranchise l0 jouri et avec 25% de
remboursement de charges patronales avec un coût annuel de cotisation de I l4 955€.

Hypothèse 3 : Garanties congé invalidité temporaire imputable au service (Accident travail), Tp
Ïhérapeutique, Maternité, Paternité, Adoption, avec remboursement de 50% d'e charges patronales,
SANS couverture maladie ordinaire, avec un coût annuel de cotisation de 50 376€.

ll sera proposé de choisir I'hypothèse r pour la couverrure des agenrs cNRAcL.

Pour les agents du régime général affiriés à I'IRCANTEC (agents conrracruels) :

Les conditions proposées par la CNP ont un taux de cotisation gui varie selon la franchise retenue :

avec un coût annuel de cotisation de I I 646€ avec remboursement de 35% decharges

avec un coût annuel de cotisation de 7 633€ avec remboursement de 35% de charges

ll sera proposé de choisir le taux de 1.48% pour la couvercure des agenrs IRCANTEC.

Ces choix sont justifiés par la volonté de sécuriser le budget de la collectivité quant au coût de la
maladie, d'assurer la bonne continuité du service public eile soutien des agents en permettant de
procéder à des remplacements.

Pour information ce contrat présente I'avantage négocié suivant :- Un maintien du taux garanti pendant 2 ans

ll est proposé au conseil municipal de valider les garanties choisies et d'autoriser Mme le Maire ou
son représentant à signer ce contrat

DELIBERATION

vU foi du 26 janvie, 
^l:!! Portant dispositions statutaires pour la foncrion publique rerriroriale,VU la délibération n"2020- 12-67 du 7 décembre 2020 donnanr mandat au centre de Gestion de

Saône-et'Loire pour lancer la consultation en vue de souscrire un contrat d'assurance pour le
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,
VU le courrier du Centre de Gestion de Saône-et-Loire du 18 août 2021 informanr notre
collectivité de I'assureur attributaire,
vu les garanries du contrar proposé par cNp AssuRANcEs-soFAXls,
vu I'avis favorable de la commission finances du 23 octobre 2021,
Le rapporteur entendu,



Après en avoir délibéré à I'unanimité,

D'ADHERER au contrat proposé par le Centre de Gestion de Saône-et-Loire souscrit auprès de

cNp AssuRANcEs-soFAXls pour la couverture de nos obligations statutaires concernant nos

agents affiliés à la CNRACL et à I'IRCANTEC à compter du ler ianvier 2022'

Avec les choix de garanties ci-dessous :

Le taux de cotisation pour l'ensemble des risques, sauf le congé longue maladie, le congé longue

durée, le mi-temps thàrapeutique et le décès, pour les agents affiliés à la CNRACL est de 5.55%

avec prise en charge du'suppl'ément familial de traitement et sans prise en charge des charges

Patronales.

Le taux de cotisation, pour I'ensemble des risques, pour les agents affiliés à I'IRCANTEC est de

l.4B% avec une franchise de l0 jours sur la maladie ordinaire, avec prise en charge des charges

patronales à haureur de35% (taux maximal proposé) et du supplémentfamilial de traitement'

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le certificat d'adhésion et tout autre document

afférent au contrat et effectuer les démarches nécessaires'

2o2t-r | 6s

Le CONSEIL MUNICIPAL

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

g'efidLi s:.{.{fflffiqtiËe Christine ROBIN

A
FTI

Pour le Maire'

fadlointdêléguô

tt,gl,jtlto tÀ
:..

&

Oaudine GAGNEAU "

, 
t-t le Matne, 

ûaudine GAGNEAU

.l'adjoint détégué

a3t"
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oBrET
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Rapport de la
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du :8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (S NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre 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 Pai]ine, BRASSEUR Lor.c, CHERCHI MicKaeI, COCHET GTégOTY, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien,JETON-DESROCHES Béatrice, LOPÊZ

Patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MoNNERY Maguy, RENAUD Sylvain, volslN Laurent'

Éraient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée et donne pouvoirà Mme le Maire, BRASSEUR Loit est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien est excusé er donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LOpEZ patrick er JETON-DESROCHES Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

La pépinière d'entreprises a été mise à disposition de MBA au titre de I'immobilier

d'entreprise après approbatiàn du procès-verbal par le conseil communautaire le l3 décembre

20lg et par le conseil municipal de Mâcon le l7 décembre 2018'

MBA a adopté un régime d'aide à I'immobilier d'entreprises (rabais sur loyer)'

La parcelle restant, i.o1"nr"r.ialiser au sein de la cité a été cédée en pleine propriété à MBA' à

titre gratuit, au titre des Zones d'Activités Economiques (ZAE) (AP 209 : I 000 m.2 - acte notarié

du 29 décembre 2018) par délibération concordante du conseil communautaire du l3 décembre

2018 et du conseil municipal de Mâcon du l7 décembre 2018'

A cette occasion, il a été précisé que MBA devra reverser à la commune le fruit de la vente dudit

terrain.

La loi du 7 août 2015 dite ( NOTRE ) est venue renforcer la compétence < déveloPPement

économique > des EPCI. MBA s'est donc vue transférer, de plein droit, la compétence << création,

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

touristique, portuaire ou aéroportuaire >>, dite <<Zone d'Activités Economiques > (ZAE)'

Un doute existait pour les collectivités sur la qualification deZAE du site de la cité de I'entreprise'

Après arbitrage ie la préfecrure en 2019, la qualification de ZAE a été retenue : la cité de

I'entreprise, au vu de sa composition et de ses caractéristiques, est bien une ZAE au sens de I'article

L.521 l- l7 du code général des collectivités territoriales ; elle constitue un regrouPement de

plusieurs entreprisesl sur un périmètre d'une certaine ampleur et Présentant une cohérence

d'ensemble.

seuls les bâtiments sont finalement concernés, la voirie, les parkings, les espaces verts et l'éclairage

public restent de la compétence de Mâcon.
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conformément aux dispositions des arricles L.52ll-5-lll et L. l32l-l et suivants du code général
des collectivités territoriales, Mâcon a dû meftre à disposition de MBA les biens meublés et
immeubles de la cité de I'entreprise elle-même, au titre de I'exercice de la compétence
< développement économique >>.

Par délibération du Conseil Communautaire du I0 décembre 2020,|e procès-verbal de mise à
disposition de la cité de I'entreprise au profit de MBA a été adopté à compter du ler janvier 2021.
MBA, qui s'est substituée dans les droits et les obligations de la commune de Mâcon, a donc vu la
cité de l'enrreprise lui être transférée à compter du rer janvier 2021.

Afin que MBA puisse assurer la gestion de cette ZAE nouvellement transférée dans I'intérêt des
entreprises, mais aussi du territoire, il est proposé de pouvoir fixer les charges affectées pour en
déduire I'attribution de compensation la plus équilibrée.

Mâcon conserye les dépenses d'entretien liées à la voirie, aux parkings, aux espaces verts, à
l'éclairage public (conformément à la position de la préfecture de Saôn"-et-loire). MBA ne supporre
que les charges liées à la gestion des bâtiments transférés.

Afin d'identifier ce coût, Mâcon a produit les comptes analytiques des derniers exercices.

ll ressort des comptes analytiques un déficit annuel moyen de 155 3zz €.

Ce rapporc a été validé à I'unanimité des membres de la CLECT le 29 septembre 2021.

ll appartient désormais aux conseils municipaux des communes membres de délibérer sur le
raPPoft dans un délai de trois mois. ll est nécessaire de recueillir la majorité suivante : deux tiers
des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant
les deux tiers de la population de MBA.

ll est donc demandé au conseil municipal d'adopter le rapport de la CLECT concernant
les transferts de charges liées au transfert de la Cité de l;entreprise à Mâcon.

DELIBERATION

VU le codegénéral des collectivités territoriales, notammenrses articles L.52ll-5-lll, L. l32l-1,
VU l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
VU les statuts de MBA, et notamment I'item << Création, aménagement, entretien et gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroporcuaire >> de la.compétence obligatoire << Développemenr économique >,
VU la délibération n"2020-032 du conseil communautaire de MBA du l5 juillet 2020 relative à la
composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées,

Compte de
Résultat
(en €)

24,7 20r8 2419 Total Résultat
Moyen

Recettes de
fonctionnement 627957,70 808 000,97 724 769,t0 2 ]55 727,77 7t8 575,97

Dépenses de
Fonctionnement

646 849,32 I 443 706,78 93 I t37,g t 2 621 693,91 873 897,97

Résultat de

fonctionnement
- 23 89t,62 - 235 705,8 t - 206 368,7t - 465 966,]4 . 155 322,05
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VU la délibération n"2020-Z02du conseil communautaire du l0 décembre 2020 portant' adoption

du procès-verbal de mise à disposition de la Cité de I'entreprise au profit de MBA à compter du

ler janvier 2021,

VU le rapporr de la CLECT du 29 seprembre 2021 évaluant les charges transférées au titre du

transfert de la Cité de I'entreprise située à Mâcon,

VU I'avis de la commission finances du 23 octobre 2021,

Considérant que I'obiectif de l'évaluation des charges est d'obtenir une neutralité financière entre

la commune qui transfére les équipements et compétences et la communauté qui les assumera par

la suite,
Considérant que l'évaluation des charges transférées a été réalisée selon la méthode dérogatoire,

Considérant que le rapport a été adopté à I'unanimité par la CLECT,

Considérant que ce rapporr a été transmis par le Président de la CLECT aux communes Pour

approbation dans un délai de trois mois et au conseil communautaire de MBA pour information,

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 4 vores contres de L. volslN, A. BEAUDET, A. ISABELLON et A.

MONTEIX.

ApPROUVE le rapport de la CLECT relatif à l'évaluation des charges transférées relatives à la

Cité de I'enrreprise située à Mâcon, tel que joint en annexe à la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré, les iour, .",' 
?:î'"ï.or'"î:fiî:ït#."rï::gistre 

les membres présents'

F€l'' {r !r:,..î.i. iJ.ri *ii-rg Le

3
,' r.'i.édgcttft"&

I'i rlLt resr*tfi*aÈigfi
3 [-t"t( Zo!-'l

Le È?atre,

Pour Maire,

délégué

gaudine GAGNEAU

Christine

$o
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MACON
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oBrET
de la délibération:

Convention CAF
Accueil de loisirs

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

28 octobre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 5 novembre 2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (S NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre 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-Pa-ul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Paj'line, BRASSEUR Loit, 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 GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée et donne pouvoinà Mme le Maire, BRASSEUR Loit est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien esr excusé er donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LO1EZ patrick et JETON-DESROCHES Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

Suite au travail effectué sur le PEDI et de la décision qui a été prise concernant la gestion

en régie de I'accueil de loisirs, il convient d'élargir le champ d.'action du partenariat avec la Caisse

Allocition Familiale (CAF) afin intégrer cette nouvelle activité à la commune'

Le conseil municipal doit autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d'obiectifs

et de financement avec la Caisse d'Allocation Familiale relative au versement de la Prestation de

service accueil de loisirs sans hébergement << extrascolaire >>'

cette convention, conclue iusqu'au 3l décembre 2022, précise les oblectifs poursuivis par la

subvention dite prestation de service accueil de loisirs sans hébergement ( extrascolaire > à savoir :

< Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfonts et des jeunes, /es Cof soutiennent

te développement et le'fonctionnement des occueils sons hébergement, des occueils de scoutisme sons

hébergement et des occueils de1'eunes déclorés ouprès des services départementoux de lo jeunesse'

L'accuei! de loisirs extroscoloire est celui qui se dé,roule le somedi sons école, le dimonche et pendont les

voconces scoloires. lr

La convention précise également le mode de calcul de la subvention

Montant de la prestation de service = 30 % x prix de revient dans la limite d'un prix

plafond * no-b". d'actes ouvrant droit x taux de ressortissants du régime général.

A titre d'exemple, pour 2021, ce plafond est de 14,64 €, soit une subvention de 4,39 €iiour ou

0,549 €/heure.

Pour la commune de Charnay-Lès-Mâcon, avec une fréquentation moyenne de 4oenfants par iour

et 70 jours d'ouverture pendânt les vacances scolaires, la subvention serait de 12297 € à I'année'

Enfin, le gestionnaire, la commune de Charnay-Lès-Mâcon s'engage sur différents Points :

S2e
-<) (-
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f - Au regard de I'activité de l'équipement
Le gestionnaire met en æuvre un projet éducatif de qualité avec un personnel qualifié et un
encadrement adapté.
ll s'engage à proposer des services edou des activités ouveftes à tous les publics en respectant un
principe d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination.
ll s'engage à informer la Caf de tout changement appofté dans :

' le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service,
'..|'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, axes
d'intervention),

' les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des recettes
et dépenses).

2 -Au regard du public
Le gestionnaire s'engage sur les éléments suivants :

' une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale,
' une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction
des ressources,

' une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux,
' la production d'un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des paren6,
' la mise en place d'activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers.

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de
son seryice et, en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion
philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle er à ne pas exercer de pratique sectaire.

De plus, le gestionnaire s'engage à respecter < La Charte de la Lai'cité de la branche Famille avec
ses partenaires >> adoptée par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales le ler septembre 2015 et annexée à la présenre convenrion.

ll est proposé au conseil municipal d'autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer cette
convention.

DELIBERATION
VU le code général des collectivirés rerritoriales,
VU le PEDT adopté par délibération le l2 juillet 2021,
VU le projet de convention avec la CAF,
YU I'avis favorable de la commission enfance-jeunesse du 20 octob re 2021,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrion de P. LOpEZ.
Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUToRISE le Maire ou son représentant à signer la convention relative aux prestations de service
ordinaire accueil de loisirs sans hébergement avec la CAF.

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et ont signé au regisrre les membres présents.

,alffi{ i4 :..
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

ch

{}.*il3*1Ëgl'J{lî
;+ l i q<l t'!'1 

":: 
"i' ;Ë1 :i" :-' I r' -- ii : i'i'll;l::t

Pour le Maire,
elaudine GAGNEAUl'adjoint délégué
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du : 8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (8 NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre 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 Je4n-Paul, B_EAU?!I

Marie.Pierre, BERNARDET PaIIine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickae|, COCHET GrégOTY, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCHES Béatrice, IOPEZ

Patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent'

Étaienr excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée et donne pouvoirà Mme le Maire, BRASSEUR Loi'c est excusé et donne.pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien est excusé er donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LOpEZ patrick er JETON-DESROCHES Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporteur : Jean-Paul BASSET

EXPOSE

La ville de Charnay-Lès-Mâcon er I'association ACTEM collaborent depuis 1989 pour

construire une programmation culturelle grand public qui soit riche et variée'

Une convention de partenariat est proposée pour conforter mutuellement leurs actions en faveur

du développement, de la pédagogie et de la diffusion de la culture sur le territoire. Ce Partenariat

se traduii pour I'associatlon, par I'obligation de Programmer une dizaine de manifestations

culturelles i". un dans la commune de Charnay-lès-Mâcon et de Participer aux manifestations

municipales (8 décembre, exposition Noëls du monde ' ")'

La Ville quant à elle apporte une aide communicationnelle et le prêt ponctuel de matériel scénique

à I'association pour la réalisation de sa programmation'

Cette convention de partenariat est proposée Pour une durée de 3 ans.

Le conseil municipal doit autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de

partenariat avec I'association ACTEM.
DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le projet de convention ioint,
VU I'avis favorable de la commission vie associative, sport, culture et loisirs du 20 octobre202l,

Le rapporteur entendu,

Mme le Maire informe les conseillers présents qu'il y a un risque de conflit d'intérêt.

M.p. BEAUDET, M. MONNERY, er A. ISABELLON, membres de I'association, se retirent pour le

vote.

Bz--
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Le CONSEIL MUNtctpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de parrenariat avec I'associarion ACTEM

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

Âet* re exéc$tâ[rû

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

en Préf*cturû Christine

tIo2À
et tËr mûti{leatton

&Jdu 13 I r,r

Ls llel+t,

Pour le Maire,

I'adjoint dé Claudine GAGNÊAU

eFrù$
le tr
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du :8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (8 NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre 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 Pai'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.

Étaienr excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée et donne pouvoir à Mme le Maire, BRASSEUR Loit est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien esr excusé er donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LO1EZ patrick et JETON-DÈSnOCUfS Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le plan local d'urbanisme approuvé le I 3 décembre 20 I 0 a défini un emplacement réservé

dénommé R5 potlr la création d'un cheminement doux parallèle à la Grande rue de la Coupée entre

le parc de la Maison Generier (mis à disposition de la crèche Anita Tachot) et la place de I'Abbé

Ferret.

L'opération Nouvelle Coupée a permis I'aménagement dès 2014 de la tranche Ouest du

cheminement (entre la rue ôarnacus depuis I'arrière du parc de la maison Genetier, iusqu'à la rue

Ambroise Paré), qui sera rérrocédé par la SEMCODA à la ville avec I'ensemble des voies et esPaces

publics du quartier.

La modification de droir commun n" I du PLU approuvée le 7 novembre 2016 a ainsi réduit cet

emplacement réservé à la tranche Est (entre la rue Ambroise paré et la place de I'Abbé Ferret)'

par délibération du 9 décembre 2019 la ville a acté la rétrocession à I'euro symbolique de I'emprise

de I'emplacement réservé R5 comprise sur I'opération Edenium une fois I'opération immobilière

achevée. Cette rétrocession devrait ainsi être formalisée dans le courant de I'année 2022.

A I'automne 2020,laville a entrepris les démarches à I'amiable pour I'acquisition du dernier tronçon

de I'emplacement réservé R5 constitué d'une bande de terrain sise sur la parcelle AO 201

appartenant à la copropriété < Les Terrasses >>'

ll a ainsiété convenu en septembre2O2l avec la copropriété I'acquisition à I'euro_symbolique d'une

parrie détachée de 86 m2 conformément au plan de division établi le 25 août 2021 par le Cabinet

Monin géomètre associés.

-.?=-
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La ville prendrait à sa charge I'ensemble des frais afférents à la transaction immobilières (frais de
bornage, d'actes et de notaire) ainsi que le coût global des travaux comprenant, outre
I'aménagement du cheminement public piéton et cycle :

La pose d'une nouvelle clôture entre le cheminement et la copropriété, implantée sur le
domaine communal et constituée d'un socle béton surmonté d'un grillage rigide ihauteur totale
de I'ouvrage appartenant à la commune : 2 mètres) ;

La plantation sur la copropriété d'une haie vive en remplacement de celle existante à
I'emplacement du cheminement ;

L'aménagement sur la copropriété d'une nouvelle aire de stationnement en remplacement de
la surface de stationnement supprimée par la création du cheminement doux ainsi que la
reprise de I'accès au bâtiment Sud (rampe) respecrant les nouvelles normes pMR en prenanr
soin de préserver le maximum de plantations existantes qui pourront être conservées, et de
déplacer celles qui le pourront ;

Un état des lieux sera dressé avant travaux par le biais d'un constat contre signé par la copropriété
et la ville. A l'issu du chantier un état des lieux contradictoire sera dressé etia viile s'engage à faire
réaliser à ses frais les éventuelles remises en état nécessaire.

ll est ainsi demandé au conseil municipal :

I D'autoriser l'acquisition à I'euro symbolique de la bande de terrain sise sur la parcelle AO
201 appartenant à la copropriété Les Terrasses et frappée de I'emplacemeni réservé R5
afin de mettre en æuvre le plan communal des cheminement doux; étant convenu que
I'ensemble des frais afférents (bornage, frais d'actes, aménagement du cheminement et
reprises des aménagements et plantations de la copropriété affectée par ce dernier) seront
à la charge de la ville.

e D'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer I'acte de cession à venir ainsi que tout
documenr afférent.

DELIBERATION

YU le code général des collectivités rerriroriales,
VU la délibération du 7 novembre 2016 approuvant la modificarion de droit commun n" I du plan
Local d'Urbanisme,
YU le plan de division dressé le 25 août 2021 par le cabinet Monin géomètre associés,
VU le courrier du l9 octobre 2021 du président du syndicat de la copropriété Les Terrasses
acceptant la cession à la ville de l'emprise de I'emplacemenr réservé R5,
VU I'avis favorable de la commission cadre de vie et urbanisme du 20 octobre 2021,
Le rapporteur entendu,

Mme le Maire informe les conseillers présents qu'il y a un risque de conflit d'intérêt.
P. LOPEZ résident de la copropriété les Terrasses se retire pour le vote.
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Le CONSEIL MUNICIPAL

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

Pour extrait certifié conforme,

exéc!,ât$àf€
en Fréfçctsrre

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE

l. L'acquisition à I'euro symbolique de la bande de terrain sise sur la parcelle AO 201

.pp"*"n"na à la coproiriété Les Terrasses et frappée de I'emplacement réservé R5 afin

de mettre en æuvre ie plan communal des cheminement doux ; étant convenu que

I'ensemble des frais afférents (bornage, frais d'actes, aménagement du cheminement et

reprises des aménagemenrs et plantitions de la copropriété affectée Par ce dernier)

seront à la charge de la ville.

Z. Le Maire, ou son représentant, à signer I'acte de cession à venir ainsi que tout document

afférent.

Âcee ren

Tz

Pour le

I'adjoint

eËfè$
re 11 loJ Â

6t! nstâ{leatlofr
Christine

eg
du 1?o L)

Lo llclng'

Oaudine GAGNEAU

8dT^
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du :8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (8 NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre deux mil[e 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 Pai'line, BRASSEUR Lort, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GAUDILLIERE

David, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, BEAUDET Adrien, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ

patrick, RACTNNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent'

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée et donne pouvoir à Mme le Maire, BRASSEUR Lolt est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien esr excusé et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LOpEZ Patrick et JETON-DESROCHES Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Mobilisation fonds
de concours MBA

<< Aide au
développement

Local >>

travaux
bâtiments

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

28 octobre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l5 novembre 2021

Rapporceur : Patrick BUHOT

MBA, dans le cadre de ses compétences, met en æuvre 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'

L'arricle L.5216-5 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,

iulturels...) et des équipements d'infrastructure (voirie, réseaux divers...)'

Le code général des collectivités territoriales précise que les bénéficiaires doivent être les <<

.ojn-rn"s membres >> de la communauté, lesquelles doivent donc être maîtres d'ouvrage de

l'équipement financé.

Les dispositions législatives précisent que << le montant total des fonds de concours ne peut

excéder 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 part autofinancée par la commune, sous réserve que le montant total

des aides pubiiques directes (État, Région, Département".) y compris le fonds de concours' ne

dépasse pas g0% 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. pari'élibération du Conseil Communautaire du 8 avril 2021, celui-ci a étévoté

à hauteur de 6 000 000 €.
Chaque commune bénéficie d'une enveloppe correspondant à sa strate de population et à son

nombre d'habitants. La ville de Charnay-làs-Mâcon s'est ainsi vu attribuée 9ne enveloPPq Ce

5 I I 210 € pour la période 2020'2026'

EXPOSE

a3
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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 va réaliser des travaux d'investissement pour I'entretien de ces
bâtiments communaux comme par exemple :

-Rénovation de I'espace conviviale du COSEC,
-Réparation de la toiture de la Bâtie du cosEC de I'espace de la verchère.
-Changement d'une porte à l'école de Champgrenon,
-Réparation d'huisserie au Centre de loisirs et à la Verchère,
-Consolidation de la porte d'entrée La Bâtie,
-Réalisation de sorties de toitures et rénovation des lanterneaux.
-Mise en place d'un contrôle d'accès sur la 3ème porte à la Bâtie.
-lnstallation système d'alarme anti intrusion aux services Techniques.
-Mise en place d'un contrôle d'accès à la Mairie et à la Bâtie.
-Réparation des volets de la garderie et du dortoir champgrenon,
-Fourniture et pose volet roulant au Vieux Temple.
-lnstallation de Nez marche anti dérapant à r'immeuble Genetier.
-Meuble Ecole coupée.
-Rénovation des sanitaires de l'école de Champgrenon 1956.
-Remplacement régulation boulodrome.
-Remise en état ou réparation des volets roulant existants de l'école de Champgrenon,
-Travaux d'isolation de la mairie.

Le montant des travaux a réalisé s'élève à 204 000€ HT, aussi, afin de diminuer le reste à charge
de la commune, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme 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 article L.S2l6-5 alinéa Vl,
VU la délibération n'2020-179 du Conseil Communautaire du l5 octobre 2020 et modifié par la
délibération n" 2021-059 du Conseil Communautaire du I avril 2021 flxant le règlement
d'intervention du fonds de concours < aide au développement local >> 2020-2026,
VU I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 20 octobre 2021,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrion de P. LOPEZ et de Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

S"*t* r*ndu

Après en avoir délibéré à I'unanimité, avec 4 absrentions de P. LOPEZ, J.p. pEIlT, C. RACINNE et
B. JETON-DESROCHES.

AUTORISE Mme le Maire à solliciter le fonds de concours < aide au développemenr local > 2020-
2026 pour réaliser des travaux d'investissement pour I'entretien de ces bâtiments communaux
pour un montant d'environ 204 000€ HT.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au regi
$t*Ëre Pour extrait certiflé conforme,

n ese Fréfect$rô

Presents.

a*nùs rtlce
Â lz (À'( JÀ

ûs n*t9.$?cstioil
&aL I

Pour le Maire,
lp tlal+t.,

rt't
pub!

c,1k<)
et
du

Le-Maiià,

l'adjointdélégué ClaudineGAGNEAU

Christi

stre les membres
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (S NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre 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-Pa_ul, BEAUDET

Marie-Pierre, BERNARDET Pai]ine, BRASSEUR LoIt, CHERCHI MicKae|, COCHET GrégOTY, 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 GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée er donne pouvoirà Mme le Maire, BRASSEUR Lol'c est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à .1O1EZ patrick et JETON-DESROCHES Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporceur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le SyDESL (Syndicat Déparremental d'Energie de Saône-et-Loire) assure le service public de

distribution d'électricité Pour toutes les communes de Saône-et-Loire depuis 1947'

propriétaire de 20 377 kms de réseaux basse et haute tension, il les concède à ENEDIS qui en

"rrrr" 
I'entretien, la maintenance et le renouvellement. Le SYDESL contrôle la bonne application

des termes du contrat de concession. ll garantit ainsi au territoire l'équilibre de la desserte en

électricité, la qualité des réseaux et leur développement Par la réalisation de travaux de

renforcement, d'enfouissement et d'extension.

Le SyDESL a adressé à la commune de Charnay-lès-Mâcon son bilan d'activité pour 2019 et 2020.

Ce document répond à une obligation règlementaire et permet, de fournir à ses adhérents dont fait

partie notre commune, des infoimations sur le fonctionnement et les missions du SYDESL'

Globalement, le SyDESL a maintenu en 2020 un niveau d'investissement soutenu : plus de lg

millions d'euros au service des collectivités locales et donc des usagers, soit environ 430 opérations

réalisées pour I'amélioration et la modernisation des réseaux de distribution d'électricité et environ

600 opérations sur le réseau d'éclairage public.

ll est donné connaissance au conseil municipal du bilan d'activité du SYDESL pour 2019-2020,

lequel est consultable en mairie.

3é-
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DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU les starurs du SYDESL,
VU le bilan d'acrivité pour 20tg-2020,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

PREND ACTE du bilan d'activité du SyDESL.

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

Acte dq* exécutclre
ebns$
rd r-\ LO TA

r9 ert Fréfecturo

ou nstlflcâtlon
lo,YÀ

et Pu
du 9q

{À
lL

ST

I

10 t'|dru,

Oaudine GAGNEAU

æ'

Pour le

I'adjoint



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Adoption du plan
de financement

des travaux
d'enfouissement

des réseaux aérien

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

28 octobre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

l5 novembre 2021

202r-11-72

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du :8 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (8 NOVEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 8 novembre 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|, BEAUDETAdTien,JETON-DESROCHES Béatrice, LOPÊZ

Patrick, RACINNE Christiane, GARLET Teddy, MONNERY Maguy, RENAUD Sylvain, VOISIN Laurent.

Étaient excusés ; FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à GAGNEAU Claudine, CASTEIL Katia est

excusée er donne pouvoir à Mme le Maire, BRASSEUR Loit est excusé et donne pouvoir à GOUPY Sarah'

BEAUDET Adrien esr excusé et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne

pouvoir à LOPEZ Patrick et JETON-DESROCHES Béatrice est excusée et donne pouvoir à RACINNE

Christiane.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le Syndicat Départemental d'Energie de Saône & Loire (SYDESL) réunit depuis 1947

I'ensemble des communes du département. Ces communes ont transféré la compétence Pour
organiser et coordonner la distribution publique d'électricité.

Le SYDESL est, de ce fait, responsable de I'intégralité du réseau de distribution d'électricité de

Saône-et-Loire. Sa mission historique est de garantir le bon état du réseau Pour une qualité de

distribution d'électricité optimale et homogène sur I'ensemble du territoire départemental. ll

concède ce réseau à ENEDIS (le concessionnaire) pour en assurer la gestion et I'aménagement. Les

parties sont liées par un contrat de concession et le SYDESL exerce le contrôle du bon

accomplissement des missions de service public qui y sont fixées.

Le SYDESL assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et investissements réalisés pour I'amélioration

du réseau public de distribution d'électricité en s'assurant du respect de I'intérêt de I'usager.

Parmi ces missions, il effectue I'enfouissement coordonné des réseaux aériens (de l'électricité, de

l'éclairage, et de la télécommunication).

Dans le cadre de son programme annuel de travaux de voirie 202l,la ville de Charnay-Lès-Mâcon

a confié au SYDESL la réalisation de I'enfouissement des réseaux électriques, de télécommunication

et d'éclairage public route de Davayé entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze.

a7
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Le plan de financement de ces travaux est le suivant:
'Pour la dissimulation du réseau électrique (basse tension), le montant de I'opération est

o Travaux du génie civil est de : I l6 348.75 € HT
o Etude er réseau électrique est de : 94 690.09 € HT

La participation du SYDESL étant de 40 lo sur la partie étude et réseau électrique.
ll reste à la charge de la commune : 173 156.8 € HT soit 207 788.16 € TTc.

'Pour la dissimulation du réseau de télécommunications concomitant à I'enfouissement du
réseau électrique basse tension, le coût des travaux s'élève à s4 664.66 € HT

La participation du SYDESL étant de 50 %.
ll reste à la charge de la commune : 27 332.33 € HT soit 32 goo € TTc.
L'ensemble de ces travaux s'élève à un montant de : 240 5BB.l6 € TTC.

Ces travaux débuteront au cours de la deuxième quinzaine de novembre 2021 pour une durée
prévisible de 3 mois et demi.

ll est demandé au conseil municipal d'approuver ce projet et de donner son accord sur le plan de
financement.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales,
VU I'avis favorable de la commission cadre de vie et urbanisme du 20 octobre 2021,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le plan de financement avec le SYDESL relatif à I'enfouissement des réseaux
électriques.

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

ê.ete eH{Éflrrt$trs
fË es"s Préf€ct{lrê

2.0y À
et
du 7o l)

8?,r ft$tlflcatÛo'n
{

L Àt

Four le Maire, ii

I'adjoint délêgué

I.a lfslts,

Oaudine GAGNEAU



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:
Admissions en
non-valeur 2è-u

semestre 2021

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

25

Le Conseil a été

convoqué le :

7 décembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

Aa*e fl€rïdel
&g)!"*$

2021-12-13

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du : l3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (13 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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, BRASSEUR Lort, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse,

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaël, ' PIZZONE

Mytène, BERNARDET Pailine, ISABE1LON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne, PETIT

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

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy'

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

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

en non-valeur pour irrécouvrabilité.
La demande dLl fème semestre 202 I porte sur des créances à imputer au comPte 654 I , ( créances

admises en non-valeur ) pour un montant de 108.02€ conformément à la liste jointe en annexe. ll

s'agir de 6 titres inférieurs au seuil de poursuire de l5€ (principalement des frais de garderies) et

I iitre de78.57€. (redevance emplacement marché) pour lequel les poursuites n'ont pas abouti'

Le Trésorier Municipal se tient à notre disposition pgur 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 la demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables du 27 octobre 2021 déposée

par la trésorerie municipale de Mâcon,

YU I'avis favorable de la commission finances et enfance jeunesse du 4 décembre 2021,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de J.P. PETIT et Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,
pREND ACTE des admissions en non-valeur des créances irrécouvrables pour un montant de

r08.02€.

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

#tGgg"* Pour extrait certifié conforme,

du )-L { ll\ro3-t

ee"l flrr,.iilfegtcfsô pour le Maire, ii

,SÂ! mç;*i.lïcaâ$on I'adjointdélégLré

Le Maire,

Christinele
eq

r{, LîL i 'l-u

Ls Èialro,
Claudine

â?a -

BIN
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:
Ouverture des

crédits
d'investissement:

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

26

Le Conseil a été

convoqué le :

7 décembre 202 I

Le Compte rendu a

été affiché le :

202t-12-74

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du : I 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( l3 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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, BRASSEUR Loic, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse,

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaë|, , PIZZONE

Mytène, BERNARDET Pailine, ISABE1LON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne, PETIT

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

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Afin de liquider les premières dépenses d'investissement de I'année 2022 avant le vote du

Budget Primitif, il est possibie de se référer à un état des << restes à réaliser >> fournis par le service

.o.ltubl" représentant des dépenses votées par le conseil municipal en 2021 . Toutefois, il ne peut

s'agii que de dépenses qui ont préalablement fait I'obiet d'un engagement de dépenses.

Les nouvelles dépenses, non engagées avant la fin de I'année 2021, ne Peuvent donc pas être prises

en compte avant le vote du budget, ce qui peut Poser problème pour honorer les factures'

Néanmoins, I'article L.l6l2- l du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une

ouverture de crédits est possible en attendant le vote du Budget Primitif en section d'investissement

dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget de I'exercice

précédent.

ll est demandé aux conseillers de bien vouloir se prononcer afin d'autoriser le Maire à engager,

liquider et mandater le montanr suivant des dépenses qui sera repris ensuite au Budget Primitif

2022:

budget principal

chapitre 20

chapitre 204

chapitre 2L

chapitre 23

TOTAT

Décision

modificative
crédits ouverts en202l

416i1€
255 000 €

2 350 6L6 €

1 787 568 €

4 1134 835 €

ouverture crédits

svr2022l25o/ol

10 413 €

63 750 €

587 654€
4/;6892€

t 7A9€

BP202l

4165L€
2s5 000 €

2 350 616 €

t787 568€
4 434 835 €

€

€

€
7

€

€

Ba_
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DELIBERATION

vu le code général des collectivités, notamment I'arricle L.l6l2- l,
VU I'avis favorable de la commission finances et enfance jeunesse du 4 décembre 2021,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCIpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

AUTORISE Mme le Maire à procéder à I'ouverture de crédits d'invesrissements pour 2022

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

r{iftiiri *xÉeu€*lr&,

lÀ
rf ,j,,, i:; i : ir tiij fiu.,*I$t$#fû
It?-l'Ia ZÀ

prrbt
â1î-t-

âpnuirirr iliî r1#tifi{ft*$on

lftl,lar-À _,

le l'farrq 't"atà:r"

ROBIN

le Maire,

délégué

b-laudine GAGNEAU

æ



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:
Modification du

tableau des
effectifs

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26

Le Conseil a été

convoqué le :

7 décembre 202 I

Le Compte rendu a

été affiché le:

2021-12-75

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : l3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (13 DECEMBRE

2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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, BRASSEUR Lorc, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse'

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaë|, ' PIZZONE

Mytène, BEÉNARDET PaUine, ISABELLON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne'

RÉttT lean-eierre, JETON-DESROCHES Béarice, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Florian DUVERNAY

EXPOSE

Afin de permettre à la commune, d'une part, d'accomPagner l'évolution de ses

compétences et ie disposer des ressources permettânt leur mise en æuvre, et d'autre Part, de

tenii compte des mobiiités des agents, 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, les créations et les suppressions de grades suivants :

l/ Créations de grades

. Pour les besoins du pôle prévention et sécurité, suite à la création d's1 lème poste de policier

municipal pour renforcer la prévention et la surveillance des incivilités sur le territoire

communal et pour le recrutement, de cet agent, il convient de créer le grade suivant :

A compter du l'" ianvier 2022 :

- Un grade de brigadier-chef principal (catégorie C) à 35h

pourlesbesoinsdupôleenfance,enprévisiondudépartenretraiteau l"'février2027d'un

agent périscolaire à i Z.Str ut à la volonté d'un agent à 29h d'accroitre ses missions auprès des

"-nf.ntr, 
il convient de créer les grades suivants sans modification de la masse salariale :

A compter du 1"" ianvier 2022 :

- Un g""de d'adjoint technique (catégorie C) à l6h pour I'accomPagnement des enfants sur

le temps méridien et pour des missions d'entretien dans les écoles

- Un grade d'adjoint animation (catégorie C) à 29.5h pour I'accomPagnement des enfants

sur lË temps méiidien et sur le temps de garderie et I'entretien des locaux périscolaires

-)<> -
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Pour les besoins du service gestion des salles et vie associative, en prévision du départ au 1".
mars 2022 d'un agent administratif (adjoint administratif principal 2è." classe) à 35h, il convient
de créer le grade suivant :

A compter du 1"" mars 2022 :
- Un grade d'adioint administratif principal lè".classe (catégorie C) à 35h permerrant

aux agents titulaires de ce grade ou de celui d'adjoint administratif principal 2a.u classe déjà
existant de postuler.

Pour les besoins de l'école de Musique, en lien avec le projet d'établissement et la création
d'une section d'enseignement du théâtre à la rentrée de septemb re 2022, il convient de créer
le grade suivant :

A compter du l.' janvier 2022 :
- Un grade d'Assistant d'Enseignement artistique principal 2è-. classe à /20ème

(catégorie B) pour I'enseignement du théâtre.

2/ Suppressions de grade

Suite à la création du grade ci-dessus de brigadier-chef principal, il convient de supprimer le grade
brigadier précédemment créé et qui ne sera pas pourvu :

A compter du 1". ianvier 2022 :

- Un grade de brigadier (catégorie C) à 35h

Suite à la création des grades ci-dessus d'adjoint technique à I 6h et d'adjoint d'animarion à 29h30
convient de supprimer les grades suivants qui ne seront plus pourvus :

A compter du 1". janvier 2022 :

- Le grade d'adjoint technique (catégorie C) à 2Bh

A compter du l"'février 2022 :
- Le grade d'adjoint technique principal lère çr255s (catégorie c) à 17.5h

3/ Modification de grade

Suite au projet de réorganisation de la direction des services techniques incluant désormais le pôle
urbanisme et environnement et mutualisant I'accueil du public entre ce pôle et le secrétariat de
direction, il est proposé une augmentation du temps de travail pour un poste d'assistant(e)
administratif(ve) :

A compter du 1." février 2022 :
- Modification d'un grade de rédacteur à 17.5/35ème (catégorie B) en rédacteur à 35/35ème

(catégorie B)

ces points seront présentés en comité technique re I décemb re 2021.
Le conseil doit se Prononcer sur ces propositions de suppression, de créations et de modification
temps de travail de grades au tableau des effectifs.
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DELIBERATION

VU le tableau des effectifs 
"u 

ler janvier 2021

YU la délibération modifiant le tableau des effectifs du 20 septembre 2021

YU I'avis favorable de la commission finances et enfance-jeunesse du 4 décembre 2021

Le rapporteur entendu,

Après intervention de P. LOPEZ, J.P. PETIT et Mme le Maire'

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ACCEpTE la suppression, les créations et les modifications de grades au tableau des effectifs

telles que présentées ci-dessus.

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

Pour extrait certifié

f â nd {"r e}4,*!: L1{{, ; t'e
re,

l,+
néce*tiæra en Fréfeûturc
I u-l"yol)

F$b9ê€a8iÈn fi râ Er*tilfleâtlon

L1-lt,L lrcrÂ
lr ttrkl,

ch ROBIN

le Maire,

délégué

GAGNEAU

_57 -



2021-12-75



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Procédure de
retrait de la

commune du
SIGALE

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice :

29
Présents à la séance :

26

Le Conseil a été
convoqué le :

7 décembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

2021-12-76

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : l3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (13 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le l3 décembre 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, BRASSEUR Lol'c, GAUDILLIËRE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse,

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaël, ' PlzzoNE

Mytène, BERNARDET partine, tSneelLON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne'

eÉttt lean-eierre, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

La commune de Charnay-lès-Mâcon est adhérente au Syndicat lntercommunal de Gestion

des Acrivités de Loisirs des Énfants (SIGALE) qui regroupe l0 communes. Selon ses statuts, le

syndicat a pour objet de développer, sur son territoire, une politique éducative en direction des

"nf"nt, 
et, des jeunes dans les domaines sportifs, culturels et des loisirs éducatifs. A ce titre, dans

une logique de mutualisation des moyens, il exerce la compétence obligatoire suivante:

<< Mise en æuvre d'actions sur I'ensemble des temps extrascolaires, à destination des enfants et

des jeunes visant à favoriser I'accès du plus grand nombre à la culture et au sPort' )

Cette compétence se traduit par I'organisation de stages à destination des enfants, durant les

vacances scolaires. Ces stages sbnt organisés à la demi-journée ou, occasionnellement à la iournée,

sur des horaires restreints-. lls se déroulent sur les communes mettant à disposition des locaux'

Le tarif dépend de I'activité concernée'

De son côté, la commune de Charnay-lès-Mâcon a développé un accueil de loisir, géré en interne

depuis seprembre 2021, qui développe des activités ludiques, sPortives et culturelles.

Dès le mois d'août 2020,|a municipalité de Charnay-lès-Mâcon a sollicité le président du SIGALE

afin qu'il lance une réflexion sur le projet politique du syndicat. Le comité syndical n'a pas souhaité

faire évoluer son offre ni son mode financement.

Malgré des moyens conséquents consacré par la commune au fonctionnement du SIGALE

(g9-g52 € pour iOZtl,l'offre du SIGALE est redondante avec I'offre de la commune de Charnay-

lès-Mâcon.

De plus, I'offre développée par la commune a vocation à bénéficier au plus grand nombre grâce à

des horaires très targËs (7h30 - l8h3O) et une tarification en fonction des revenus. L'accueil de

ôêr
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loisir de la ville est donc mieux adapté de par ses horaires, ses tarifs et sa localisation. L'accueil
de loisir Permet d'offrir un mode de garde alliant ouverture culturelle et sportive tout en étant
adapté à la diversité des familles charnaysiennes : familles aux revenus modestes comme aux
revenus aisés, familles dénuées de moyens de transports, familles monoparentales, etc.

Au vu de ces éléments, la commune de Charnay-lès-Mâcon n'a donc plus d'intérêt à adhérer à ce
syndicat.

Le retrait du syndicat Permettrait d'augmenrer le budget consacré à I'accueil de loisir et ainsi
d'augmenter sa capacité d'accueil pour répondre à la demande et permetrrait d'améliorer la
qualité de service en maintenant un tarif accessible au plus grand nombre.

C'est pourquoi, il est proposé au conseil municipal de se retirer du SIGALE sur la base de I'article
L.521 l- l9 du code général des collectivités territoriales.

Cet article dispose que :

,1 Un: commune Peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (...)
dans les conditions prévues à I'article L. 521 l-25- l, avec le consentement de I'organe délibérant
de l'établissement. (...) Le retrait est subordonné à I'accord des conseils municipaui exprimé dans
les conditions de maiorité requises pour la création de l'établissemenr. Le conseil municipal de
chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération de I'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. (...) L" décision dË retrait esr
prise par le ou les représentants de I'Etat dans le ou les départements concernés. >>

Selon I'article L'5211'39-2 du même code, << I'auteur de la demande ou de I'initiative élabore un
document présentant une estimation des incidences de I'opération sur les ressources et les
charges ainsi que sur le personnel des communes et étabiissements publics de coopération
intercommunale concernés. >> Ce document ( est joint à la saisine du conseil municipal des
communes et de I'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération
intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur I'opération projetée. ll est également
joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération
intercommunale concernées. Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements
publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce
dernier existe. >

Le contenu de cette étude d'incidence est défini par les articles D.52ll-lg-2 et D.52ll-lg-3 du
code général des collectivités territoriales.

L'étude d'incidence est jointe au présent rapport et sera annexé à la délibération.

L'accord des conseils municipaux est exprimé dans les conditions de majorité suivantes :

- deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus
de la moitié de la population rorale de celles-ci,

OU

- Par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre, les conseils municipaux des communes dont la
population est supérieure au quart de la popularion totale concernée (art. L.S2l l-5 du CGCT).
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ll est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à demander le retrait de la

commune du SIGALE sur la base de I'article L.52ll-19 du code général des collectivités

territoriales et à signer tout acte relatif à cette demande.

Par ailleurs, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à demander le retrait

de la commune du SIGALE sur la base de la procédure dérogatoire de I'article L.5212-30 du

CGCT qui pourra être actionné si aucun accord n'est trouvé sur la base de la procédure de retrait

de droit commun susvisé.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L'52 I l- 19, L- 521 l-25-

l, 1.5212-30, 1.521 I -39-2, D.521 l- l8'2 et D.521 l- l8-3 ;

VU les statuts modifiés du SIGALE ;

VU I'avis favorable de la commission finances et enfance du 4 décembre 202.l ;

Le rapporteur entendu,

Après inrervenrions de L. volslN, J.P. PETIT, P. LOPEZ et Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 5 votes contres de L. VOlSlN, A. MONTEIX' C. RACINNE' P.

LOPEZ, et 2 abstentions de J.P. PETIT et B. JETON-DESROCHES.

AUTORISE Mme le Maire à demander le retrait de la commune du SIGALE sur la base de

I'arricle L.52 I I - l9 du code général des collectivités territoriales et à signer tout acte relatif à cette

demande.

AUTORISE Mme le Maire le cas échéant à demander le retrait de la commune du SIGALE sur

la base de la procédure dérogatoire de I'article L.5212-30 du CGCT et à signer tout document

afférent.

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

Pour extrait certifié confo e,
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2021-r2-77

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : I 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 3 DECEMBRE 202 l)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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, BRASSEUR Lo]c, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse'

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaël, ' PlzzoNE

Mytène, BEÉNARDET pai'line, tSneeLLON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne'

RÉttt Jean-pierre, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane'

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy'

Rapporteur : Virginie CHEVALIER

EXPOSE

La commune d'lgé, pardélibération de son conseil municipal du 22 octobre202l, a sollicité son

adhésion au SIGALE.

Le SIGALE, par délibération de son comité syndical du 23 novembre 2021, s'est prononcé

favorablement sur I'adhésion de la commune d'lgé et a décidé de modifier ses statuts Portant

modification du périmètre du syndicat,

Chaque commune membre du syndicat dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification

de la décision par le syndicat pour se prononcer sur cette modification statutaire, à défaut sa

position est réputée favorable.

La décision de modification statutaire est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans

les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, à savoir :

- deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant

plus de la moitié de la population totale de celles-ci,

ou
- la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers

de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre, les conseils municipaux des communes dont la

population est supérieure au quaft de la population totale concernée'

Si ces conditions de maiorité sont atteintes, la décision de modification du périmètre est entérinée

par un arrêté de la Préfecture.

-)4-
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A ce jour, le SIGALE est composé de l0 communes. La somme de la population municipale de
chaque commune (population légale arrêtée par le décret n'2020- 1706 ju 24 décembre 2020)
est de l6 790 habitants.

ll est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la modification des statuts du SIGALE
Portant extension de son périmètre et adhésion de la commune d'lgé et d'adopter les statuts
modifiés en annexe.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, norammenr l'arricle L.521 l- lg,
VU la délibération du comité syndicale du SIGALE du 23 novembre202l jointe en annexe,
VU les statuts modifiés du SIGALE joint en annexe,
VU la notification de la délibération du comité syndicale du SIGALE reçue le 7 décembre 2021,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré avec 5 votes contres de L. VOlSlN, A. MONTEIX, A. ISABELLON, p.
LoPEz c, RACINNE et 2 abstenrions de J.p. pETrr et B. JEToN-DEsRocHEs.

REFUSE la modification des statuts du SIGALE portant extension de son périmètre par
I'adhésion de la commune d'lgé.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,
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202t-12-78

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : I 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( l3 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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'

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

Marie-pierre, BRASSEUR Loit, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse,

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaël, ' PlzzoNE

Mytène, eeRNnnOff pai'line, tSneeLLON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne'

eÉttt lean-eierre, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le plan Local d'Urbanisme (PLU) de Charnay-Lès-Mâcon a été approuvé le l3décembre 2010. ll

a fait I'objet de deux modifiàations simplifiées approuvées par délibérations du 2 iuillet 2012 et du

lB décembre 2013, d'une révision simplifiée approuvée le 29 juin 2015 et d'une modification de

droit commun (n" l) approuvée le 7 novembre 2016.

Une délibérarion du conseil municipal de Charnay-Lès-Mâcon du 4 novembre 2019 a pris acte de

la décision du Maire de prescrire une modification de droit commun (n"2). Celle-ci poursuivait

les objectifs suivants :

o délimiter les délaissés intégrés au domaine public du conseil départemental en entrée

ouest de ta ville, aux abords du rond-point dit < La Bâtie-Brakenheim ) au motif que ces

derniers font partie intégrante de la trame verte communale et pourraient être clairement

identifiés comme nécessaires au maintien des continuités écologiques et paysagère de la

ville (article L.l5 l-23 du code de I'urbanisme);

r assouplir la rédaction du règlement pour permettre un recours élargi aux énergies

renouvelables (supprimer I'interdiction de pose en surimposition de toiture notamment) ;

r étirer la zone AUX la sur toute la longueur de la piste d'envol de I'aérodrome (correction

d'une erreur matérielle Pour cause de fond cadastral non à iour en 2010) ;

La procédure de modification engagée en 2019 n'a Pas Pu être mise en æuvre notamment en

raison du contexte sanitaire ayant nécessité de revoir les priorités de service'

Si les objectifs portés par cette modification demeurent d'actualité, la ville souhaite auiourd'hui

non seulement lutter contre la pression foncière et immobilière qui s'accentue sur notre

commune mais également aller plus loin encore dans sa politique de développement durable et

de préservation de l'environnement.

qd-
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ll convient donc dès à présent de reprendre cette procédure de modification de droir commun
no2 en y adjoignant :

I'intégration dans le règlement d'un coefficient de végétalisation ou ( Coefficient de
Biotope > Permettant - au regard des objectifs fixés par notre collectivité - de lutter
contre la densification, l'étalement urbains et l'artificialisation des sols et contribuer au
maintien de la biodiversité et de la nature sur notre territoire.
une extension de servitude de mixité sociale (30%) sur certaines zones à enjeu (zones
uA, uB ou uc du PLU) pour se rapprocher des obligations liées à la loi sRU,
Une simplification du règlement liée aux modifications de façade, norammenr pour faciliter
I'isolation par I'extérieur de maison individuelle lorsque celles-ci sont mitoyennes
(notamment la zone UCa),

Une modification visant à autoriser I'installation de clôture avec une hauteur comprise
entre lm60 et 2m50 dans I'article 4, aspect extérieur pour le zonage en AUXI,
Un assouplissement du règlement - pour le recours aux énergies renouvelables - visant
I'installation de panneaux photovolta(ues sur les toitures.

Aussi et conformément à I'article L.153-36 du code de I'urbanisme, le PLU est modifié ( sous
réserve des cas où une. révision s'impose en application de I'article L. 153-3 I >> lorsque << la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation
ou le programme d'orientations et d'actions >>.

L'article L.153-36 du code de I'urbanisme précisant que: (( Sous réserve des cas où une révision
s'impose en application de I'article L. 153-3 l, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations
et d'actions. >>

Conformément à I'article L. 153-37 du code de I'urbanisme, << la procédure de modification est
engagée à I'initiative (...) du maire quiétablit le projet de modiflcation >.

a

a

a

a

a

Cette procédure est prescrite par décision du Maire. Le projet de modification et I'exposé de ses
motifs seront transmis pour avis à Monsieur le Préfet ainsi qu'aux personnes publiques Associées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de Saône-
et-Loire, Mâcon Beaujolais Agglomération, les chambres de Commerces et d'industries, des
métiers et de I'artisanat, d'agriculture entre autres), puis soumis à enquête publique pendant un
mois, accompagné, le cas échéant, des avis émis par les personnes publiques'"5o.1éur.

A noter que, le projet de modification est soumis à enquête publique lorsqu'il a pour effet :

<< I " Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une zone,
de I'application de I'ensemble des règles du plan ;

2" Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3" Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. >>

La procédure est alors dite de droit commun (article L.I 53-41 du code de I'urbanisme).

A I'issue de cette enquête publique, Madame le Maire, ou son représentant, en présentera le bilan
devant le conseil municipal, qui en délibèrera et adoptera le prolet éventuellement modifié afin de
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
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ll est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de la décision de Madame le Maire de

prescrire une 
'modification 

de droit commun (n'2) du PLU rePrenant les éléments de la

délibération de novembre 2019 et complétée par des orientations nouvelles au regard des enieux

de développement durable' 
DELTBERATT.N

VU le code de I'urbanisme et notamment ses articles L.153-36, et L.153-41 ;

VU la délibération du conseil municipal du l3 décembre 2010 approuvant le plan local

d'urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal du 2 juillet 2012 approuvant la modification simplifiée n" I

du plan local d'urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal du 29 juin 2015 approuvant la révision simplifiée nol du

plan local d'urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2016 approuvant la modification de droit

commun no I du plan local d'urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2019 prenant, acte de la décision du maire

de prescrire une modification de droit commun (n"2) du plan local d'urbanisme ;

VÙ I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 décembre 2021 ;

Le rapporceur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE de la décision de Mme le Maire de prescrire une modification de droit commun

(n"2) du plan local d'urbanisme.

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

Pour extrait certifié conform
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202r-12-79

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du : I 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 3 DECEMBRE 202 l)

Le Conseil Municipal s'est réuni le l3 décembre 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,

OWenNeV Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jeal-Pa.ul' BEAUDET

Marie-pierre, BRASSEUR Loit, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse'

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaë|, , PlzzoNE

Mytène, BEÉNARDET paitine, TSABELLON Anne (arrvée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne'

eÉttt Jean-eierre, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPÉZ Patrick et RACINNE Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents: BEAUDET Adrien et GARLET Teddy'

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Par délibération du l0 mars 1993, la ville a créé :

- Une Zoned'Aménagement Concerté dénommée << ZAC des Berthilliers ll > ayant

pour objet I'aménagement et l'équipement des terrains en vue de la construction

de bâtiments à usage d'activité industrielle, d'entrepôts, de bureaux et de services.

- Un programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E) sur les terrains comPris dans

le périmètre de la ZAC des Berthilliers.

Le programme global de construction sur l'ensemble de cett-e ZAC.. c3nSernait la

réalisation d'environ 40 000 m2 de surface plancher, à usage d'activités industrielles,

commerciales ou artisanales'

Cette zone s'est rapidement développée grâce notamment à la convertence

d'infrastructures telles iue les lignes de TGV, la RCEA, I'autoroute A6 (sortie Mâcon sud

à I km) ou encore I'aéràdromele Mâcon-Charnay et ses secteurs d'âctivités très variés

(industrie de pointe et plusieurs enseignes de renommée internationale)'

LaZACayant ainsi été totalement aménagée, viabilisée et I'ensemble des terrains acquis

par la villé ayant été cédés pour la construcrion de bâtiments à usage d'activité, elle n'a

dès lors plus lieu d'être maintenue.
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De plus depuis le l"' janvier 2017, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 20 l5
Portant nouvelle organisation territoriale de la république, la communauté
d'agglomération Maconnais Beaujolais Agglomération exerce 

'de 
plein droit, pour

I'ensemble des zones d'activités se trouvant dans son périmètre, la compétence relative à
<< lo création, I'oménogement, I'entretien et la gestion de zones d'aaivité industrielle,
commerciole, tertiaire, oftisanale, touristique, poftuoire, où aéroportuoire>>.

La suppression de la ZAC des Berthilliers ne pourra ainsi être prononcée que par
délibération du conseil communautaire de MBA iur proposition de la ville de Cùarnay-
Lès-Mâcon.

Aussi le conseil municipal de Charnay-Lès-Mâcon devra se prononcer pour demander à
MBA de clôturer IaZAC des Berthilliers.

DELIBERATION

VU le code de I'urbanisme, notamment son article R.3 I l- l2
VU la délibération du l0 mars 1993 créantlaZ.A.C des Berthilliers et le programme
d'Aménagement d'Ensemble,
VU les statuts du Maconnais Beaujolais Agglomération,
VU I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 décembre 2021,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de J.P. PETlr, L. volslN, p. BUHor et Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtctpAL

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

ACCEPTE que la communauté d'agtlomération MBA clôturelaZAC des Berthilliers

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

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du : l 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( 1 3 DECEMBRE 202 1)

Le Conseil Municipal s'est réuni le l3 décembre 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

MAriC-PiCrrC, BRASSEUR LOii, GAUDILLIERE DAVid' CHERCHI M|CKACI, TI{OMAS MAT|C-ThéTèSC'

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaë|, ' PlzzoNE

Mylène, BERNARDET pai'tine, ISABE1LON Anne (arrivéè à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne, PETIT

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

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

En vue de mettre en æuvre un proiet urbain comPrenant la réalisation d'un programme de

constructions d'immeubles à usage à'ha.bitatlon,collectifs, de logements semi-collectifs et individuels

groupés, de commerces et d'équipements publics, la commune de Charnay-Lès-Mâcon a lancé en

20t0 un" consultation en vue de la désignation d'un aménageur'

Aux termes de cette consultation, la commune a retenu la SEMCODA en qualité d'aménageur et

un traité de concession d'aménagement a été'signé entre les Pafties le 2l décembre 2010'

La Ville souhaitant aujourd'hui revoir certains objectifs sur le quartier de la Nôuvelle Coupée, la

commune et la SEMCODA ont convenu de régulariser leurs engagements réciproques Par une

convention concernant les opérations et constructions à venir.

Cette convention réaffirme notamment le souhait de la commune :

- D'être prioritaire dans I'acquisition de locaux destinés au secteur associatif, notamment

ceux actuellement mis à disposition de I'association Foyer de I'Amitié'

- De renforcer la présence d'espace naturel et de bâtiments dédiés à accueillir des activités

(parcelle AM340).

Cette convention prévoit enfin les modalités de rétrocession de I'ensemble des voiries et esPaces

communs conformément au traité de concession.

-)E -
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le-c_9nryit municipal doit autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer la convention avec
la SEMCODA.

DELIBERATION

Le rapporteur entendu,
vu le code général des collectivités, notammenr I'article L.212|.79,
VU le projet de convention joint en annexe,
VU I'avis favorable de la commission urbanisme er cadre de vie du 2 décembre 2021,
Le rapporteur entendu,
Après intervenrions de P. LOPEZ, L. VOISIN et Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 4 absrentions de P. LOpEZ, C. RACINNE, L. VOISIN et
A. MONTEIX.

AUToRISE Mme le Maire ou son représentant à signer la convention susvisée avec la
SEMCODA.

PREND AcrE de la proposirion d'achar des rocaux du Foyer de I'Amitié ;

PREND ACTE de la proposition d'achat de la parcelle AM340 telle que susvisée ;

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

Pour le Maire,
Par délégation,

Arte rend exéciltslr*
après erù Fréfecture

rÀ
Claudine cAGNEAU

/le ÂLi trt(l-v

et
du /(t {(
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202r-12-81

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : I 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( l3 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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, BRASSEUR Lort, GAUDILLIERE David, CHERCHI Mickael, THOMAS Marie-Thérèse,

RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaë|, ' PIZZONE

Mylène, BERNARDET Pailine, ISABE1LON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne, PETIT

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

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia.

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

APRR est concessionnaire d'un réseau autoroutier pour le comPte de I'Etat et de I'autoroute 4406

en particulier.

APRR a réalisé et mis en service en octobre 2019 des travaux d'aménagement sur I'autoroute A406

qui consistaient à passer la RN 79 qui était à 2x I voies en infrastructure autoroutière à 2x2 voies en

continuité de I'A406 sur une longueur d'environ 2300 m (du PK9+374 au PKI l+680).

Sur la commune de Charnay-lès-Mâcon, ce proiet a nécessité :

- La modification des deux carrefours de raccordement des bretelles du diffuseur no3 de

Balme sur la VC I (Voie Communole n'l) permettant I'accès à la commune et à la gare TGV

de Mâcon Lôché.
- La mise en conformité de I'ouvrage existant de franchissement suPPortant la VC I - chemin

de la Balme.
- La création d'un accès de service côté sud de la RN79 entre le diffuseur de n"3 et le Passage

sur la petite Grosne.

Le giratoire situé au nord du diffuseur no3 de Balme sur I'A406 s'inscrit sur le domaine routier de

la commune de Charnay-Lès-Mâcon en limite extérieure du DPAC (Domoine Public Autoroutier

Concédé) et du domaine public de l'État lié à la RN79. ll ne faisait Pas Partie du programme des

travaux confiés à APRR dans le cadre des travaux du PRA (PIon de Relonce Autoroutier) 2015 à

déployer et rappelé ci-dessus sur le périmètre de la commune de Charnay-Lès'Mâcon'

Dans le cadre de différents audits en phase travaux, notamment la visite de sécurité préalable à

l'IPMS (lnspection Préaloble à to Mise en Service) datée du 2lO9l70l 9, la sécurité de ce giratoire a été

mise en cause par la MARRN (lVlission d'Appui du Réseou Routier Notionol).

,\ r\_ ))-
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Ces problèmes de sécurité sont en effet amplifiés par l'augmentation du trafic liée à la suppression
des tourne-à-gauche coté A406 comme côté RN 79 intervenue à la demande des servicei ie l'État
lors des phases de contrôles intégrés en phase << études >> (avis de la MARRN du I lllZtZOlT sur le
dossier de droit d'évocation puis du 0410612018 sur le PDS (Projetde Définition de Srgnolisotion) du
næud 4406/RN 79). Depuis ce giratoire est utilisé en grande majorité par des ,ruguri de la RN Z9
et de I'4406.

Comme convenu avec la commune de Charnay-Lès-Mâcon, APRR a initié un projet de
réaménagement de ce giratoire qui n'est plus adapté à ce nouveau fonctionnement.

Le dossier correspondant propose un réaménagement complet du giratoire afin de le mettre en
conformité avec sa nouvelle destination liée au flux de transit, d'accès à la gare TGV et de desserte
locale de Charnay-Lès-Mâcon.

APRR a transmis ce dossier aux services de I'Etat (Direction des lnfrastructures de Transport) pour
avis et financement.

L'Etat a décidé de participer aux modifications de ce giratoire, dont la maîtrise d'ouvrage sera
assurée par la commune de Charnay-lès-Mâcon. Dans le cadre d'un accord avec ApRR, il a été
'convenu qu'APRR se subrogerait à I'Etat afin d'assurer la part du financement lui revenant.

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, flnancières, juridiques et
administratives, de la reprise complète du giratoire nord de l'échangeur << 3 >> de Balme sur A406.
Le coût prévisionnel de I'aménagement estimé au stade des études préliminaires et décomposé de
la façon suivante :

Etudes, direction de travaux et contrôles :

Travaux:
83 333,33 € HT soit 100 000 € TTC
500 000,00 € HT soit 600 000 € TTC

Total : 583 333,33 € HT soit 700 000 € TTC (Valeur avrit 2O2t)

Le flnancement de I'aménagement est assuré comme suit :

- La contribution maximale d'APRR à cet aménagement s'élève à

640 000€ TTC (valeur avril 2021) soit 9,,43 % du montant de I'aménagement.
- Le reste du financement est assuré par la commune de Charnay-lès-Mâcon soit 60 000€

TTC (valeur avril 2021) soit 8,57 % du montant de I'aménagement.

Le règlement des dépenses est assuré par Charnay-Lès-Mâcon.
A I'issue des travaux, le présent giratoire et ses annexes resteront dans le domaine routier de
Charnay-Lès-Mâcon, son exploitation future restera également à la charge de Charnay-Lès-Mâcon.

ll est demandé aux conseillers municipaux d'autoriser le Maire à signer cette convention.

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.LlZl-Zg,
YU le projet de convenrion joint en annexe,
YU l'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 décembre 2021,

Le rapporceur entendu,

Après intervention de Mme le Maire,
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention susvisée avec APRR.

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

Pour extrait certifié conforme,

f0fl*dit ';t 
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Pour Maire,
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GAGNEAU
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Convention sur la
viabilité hivernale

avec le CDTl

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26

Le Conseil a été
convoqué le :

7 décembre 2021

Le Compte rendu a

été affiché le :

2021-12-82

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : I 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 3 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 13 décembre 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, BRASSEUR LoIt, GAUDILLIERE David, CHERCHI MiCKACI, THOMAS MATiC-ThéTèSC, RENAUD

sytvain, MoNNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaë|, , PlzzoNE Mylène'

glnruRnOef partine, 1SÀgÊLLON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN Laurent, MONTEIX Anne, PETIT Jean-

Pierre, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick et RACINNE Christiane. .

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy'

Rapporteur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Une convention relative à la viabilité hivernale lie la commune de Charnay-Lès-Mâcon et

le Département de Saône-et-Loire depuis 2006'

L'objectif est d'assurer des travaux de déneigement durant la période hivernale sur

départementales et communales situées sur notre territoire. Cette convention définit

la iocalisation des voies concernées et les conditions d'intervention des services

communaux et déPartementaux.
Cette convention a été reconduite en 2018 pour 3 ans.

les route;

Les services départementaux de Saône-et-Loire proposent à la commune de Charnay-Lès-Mâcon dr

reconduire cette convention dans les mêmes termes pour les trois prochaines saisons hivernales.

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer laditr

convention.

DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2l7l-29'

VU le code général sur la propriété des personnes publiques,

VU le projet de convention joint en annexe'

VU I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 décembre 2021,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de L. VOlSlN, J. P. PETIT, P. BUHOT et Mme le Maire.

- /ê'4
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Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer la convenrion relarive à la viabilité hivernale
avec le dépaftement de Saône-et-Loire.

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

ré*s{u éx{irutofr*
en Prédect$rç Le

7t?-l
e8t r?stl{lcstlon Christine ...-.t

::ît

?-Itrl
It

le Maire, :

déléguê

GAGNEAU
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Rapport annuel
202O sur le prix et

la qualité du servicr
eau potable

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

26

Le Conseil a été
convoqué le :

7 décembre 202 I

Le Compte rendu a

été affiché le:
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

séance du : l3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (13 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'est réuni le l3 décembre 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, Mesd-ames:l.Y-"t:içu* G{G^\!|U Claudine'

DUVERNAY F|orian, CASTEIL Katia, BUHOT PatricK, CHEVALIER V giNiC, BASSET JCAN.PAUI,

BEAUDET Marie-Pierre, BRASSEUR Lort, GAUDILLIERE David, CHERCHI MiCKACI, THOMAS MAT|E-

Thérèse, RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaël'

e|ZZONE Mytène, ÉERruRnOef Parline, ISRSeLLON Anne (arrivée à 18h49), VOISIN t1u19n1

MONTETX Anne, pETtT Jean-pierre, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPÊZ Patrick et RACINNE

Christiane.

Étaient excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporceur : Patrick BUHOT

EXPOSE

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) sur le prix et la qualité du

service public de I'eau potable est un document produit tous les ans Par le service compétent

de MBA.

À ce dtre, Mâcon Beaujolais Agglomération a approuvé lors de son conseil communautaire

du 2l octob re 2021, te npQS le la qualité du service public de I'eau potable pour l'année

2020 (joint en annexe).

Ce document public doit être présenté à I'ensemble des assemblées délibérantes des

communes membres. ll répond à une exigence de transParence interne mais également de

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

Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce raPPort'

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment I'articleL.2224-17-' ,

VU les ,t"tut, de MBA et notamment sa compétence obligatoire << collecte et valorisation

des déchets >>,

VU le rapport joint en annexe,

VU I'avis iavorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 décembre 2021 
'

Le rapporteur entendu,

41"L .
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Le CONSEIL MUNtCtpAL

PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public (RPQS) de l'eau potable de MBA.

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

i4c*e ndu eNec lrcÈtrgaprès
tu ll
et
duz

Pour le

I'adjoint

fri ert
IL 20 Ll

Fréfectrffi

GAGNEAU

Le Maire,

Chri
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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 3 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ( I 3 DECEMBRE 2021)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le l3 décembre 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 V giNiC, BASSET JCAN-PAUI,

BEAUDET Marie-Pierre, BRASSEUR Lorc, GAUDILLIERE David, CHERCHI MiCKACI, THOMAS MAT|C-

Thérèse, RENAUD Sylvain, MONNERY Maguy, COCHET Grégory, GOUPY Sarah, TREMEAU Gaël'

ptZzONE Mytène, ÉenruRnogf Pai'line, ISABELLON Anne (arrivée à 18h49)' VOISIN Lâurent,

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

Christiane.

Éraienr excusés : FLEURY Jessica est excusée et donne pouvoir à CASTEIL Katia'

Absents : BEAUDET Adrien et GARLET Teddy.

Rapporteur : Patrick BUHOÏ

EXPOSE

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de la prévention et de la

gestion des déchets ménagers et assimilés est un document produit tous les ans Par le service

Iompétent de MBA ayant en charge la collecte et la valorisation des déchets'

À ce titre, Mâcon Beaujolais Agglomération a approuvé lors de son conseil communautaire

du 2l octob re 2021, le RPQS àe la prévention et de la gestion des déchets ménagers et

assimilés pour I'année 2020 (ioint en annexe).

Ce document public doit être présenté à I'ensemble des assemblées délibérantes des

communes membres. ll répond à une exigence de transParence interne mais également de

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

Le conseil municipal sera invité à prendre acte de ce raPPolt'

DELIBERATION
VU le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L.2224-17-1,

VU les ,tutut, de MBA et notamment sa compétence obligatoire << collecte et valorisation

des déchets >>,

YU le rapport joint en annexe,

VU I'avis iavorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 2 décembre 2021,

Le rapporteur entendu,

- a<t>> ^
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PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public (RPQS) de la prévention et de la gestion des déchets ménagers et assimilés de MBA.

202t-12-84

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

Aate
fs

j' ;i.* elr4feetufrs Maire,

le
et
du
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Pour Maire,

délégué

Claudine NEAU



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE
N' 2O2l- l OOt'

Libené - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Obiet: convention de mise à disposition d'équipements sPortifs - EREA

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.onr"il municipal du 5 octobre2020 portant délégation de pouvoir du conseil

municipal au Maire,

CONSIDERANT la demande du Directeur de l'établissement régional adapté (EREA) de Charnay-Lès-

Mâcon, Monsieur Pernaton, de bénéficier des équipements sportifs de la commune afin de dispenser des

cours d'éducation physiques et sPortives aux élèves ;

CONSIDERANT que la commune dispose d'équipements sportifs permetcant d'accueillir pour I'année

scolaire les élèves de I'EREA sur des créneaux horaires fixés pour I'année soclaire ;

CONSIDERANT que cette occupation est conclue moyennant le versement d'une redevance dont le

montant annuel est fixé à 5 500€ sur la base du temps d'occupation des sites sPoftifs, notamment du Dojo

et du COSEC ;

DECIDE

Article ler :

De conclure une convention de mise à disposition des équipements sPortifs avec I'EREA pour I'année

scolaire moyennant le paiement, d'une redevance. Les obligations réciproques des parties sont définies

dans la convention.

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 25l I 01202'|
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Le Maire,

ne ROBIN

Ls ffiaîrst
Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Cleudine GAGNEAU




