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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet: réparation fuite canalisation AEP - SUEZ

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS-MACON

VU les arricles 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.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.6 I0-5,

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,

CONS| DERANT la demande du 5 janvier 2022, de I'entreprise SUEZ,, sise à Charnay-lès-Mâcon - Chemin

des Luminaire, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- réparation canalisation AEP ;
- les 6 et7 janvier 2022;
- au niveau du l0B rue du Perthuis.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie, par alternat manuel, le temps de la réparation.

N' 00 l/22

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.

Fait à C

Le stationnement est interdir à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

int Déi
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'002/22

Objet : réalisation des travaux par les agents de la commune

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.22lS-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- I I,
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 qu'en raison de la norion de service public et de la nécessité de réaliser des travaux

d'entretien, de réparation et d'aménagement des espaces publics, systèmes d'éclairage, zones de plantations et

d'espaces verts, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : les agents des services techniques de la commune de Charnay-lès-Mâcon sont autorisés à effectuer

les travaux précités :

- sur I'ensemble des espaces publics communaux;
- à compter du 6 ianvier 2022, jusqu'au 5 ianvier 2023'

Article 2 : pendant la durée des travaux et suivant les besoins, la circulation et le stationnement Pourront être

réduits ou interdits.

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

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.

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.

EL
Mai

ne
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le

,p T j;::';, ;ll?

e)4,

djrrni Dé! tlâ

v2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Fait à
LeM

e Rob

Objet : pose de compteur et branchement

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU les articles 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- l I,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L'41 l-l àL'4ll-7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 24 novembre 2021, reçue le 6 janvier 2022, de I'entreprise GUINOT TP'

sise à Romanèche-Thorins - Zl les Prés Neufs - 71570, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- pose de compteur et branchement;
- les l0 et I I ianvier 2022;
- en face du n" 170 du chemin des Giroux.

Article 2 : la rue sera barrée à la circulation, dans les deux sens, à hauteur du chantier. Une déviation sera mise

en place par le chemin du Pré Collet.

Article 3 : le stationnement sera 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

l'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 teciniques, 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.

JAfi, Li;i

N'003/22
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'objet d'un recours gracleux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois comPter de sa notification OU de sa publication. L 'absence de rePonse dans délai de deux mors, décision
mplicite

UN vaut
de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon le

site www.telerecours.fr dans le délai de 2
ou sur

maxtmum mots I comPter de la publication du Present arrêté, OU d u rejet du recours gracleux Par la
commune de

7t2



DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES,MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : branchement EDF - domicile de M. Ergenay

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU les arricles 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-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

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

CONSIDERANT la demande du 30 novembre 202 l, reçue le 6 janvier 2022, de I'entreprise GUINOT Tt '
sise à Romanèche-Thorins - Zl les Prés Neufs -71570, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- branchement EDF au domicile de M. Ergenay;
- le l0 janvier 2O22;
- chemin du Bois d'Alier.

Article 2 : la circulation sera alternée manuellement, dans les deux sens, Par I'entreprise'

N" 004/22

le stationnement sera 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'

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 tecÉniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay-
Le Maire

ln
r le Fdai
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Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objet d 'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux molS a compter de sa notilication ou de publication, L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, décisionimplicite de rejet. Un etre également

vaut
recours Peut inrroduit devant le lribunal Administrarif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur lesite www.telerecours.fr dans le délai maximum de 2 mors a comPter de la publication du Present arrete, ou du reiet d gracieux la

commune de Mâcon.
u recours Par

2t7



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 005/22

Obiet : travaux de terrassement au giratoire Marius Lacrouze

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.14l-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 5 janvier 2022, de Potain TP, sise < Les Carrières ) - 71800 Vareilles, il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I'entreprise Potain TP, est autorisée à effectuer les travaux de

- réfection de terrassement;
- giratoire Marius Lacrouze, route de Davayé;
- les 19 et 20 janvier 2022.

Article 2 : la circulation sera alternée par 3 feux tricolores route de Davayé, route des Alogneraies, chemin

des Luminaires, pour le passage du giratoire ; la moitié du giratoire sera neutralisée.

Article 3 : le stationnement sera 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.

Fait à ,lgo d tAr;r ...^Q
I ll ;l'llt, L",:i
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Délais et voies de recours present arrete Peut fai re l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 ruè Assas, 2 000 Dijon ou sur le
site wwwtelerecours,fr dans le délai maximum de 2 mors a compter de la publication du Present arrete, ou du reiet du recours gracieux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberl.é - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 006/22

Objet : réparation fuite sur conduite

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.2215-5
VU les arricles du code de la voirie rourière, noamment 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.6 l0-5'
VU le code de la route, notamment ses articles L.4l l- I à L'41 l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONS; DERANT la demande du 5 janvier 2022, de I'entreprise SUEZ, sise à Charnay-lès-Mâcon - Chemin

des Luminaire, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- réparation d'une fuite sur conduite ;

- fe 14 janvier 2022;
- rue St-Martin des Vignes (au niveau de I'EREA).

Article 2

Article 3

travaux.

Article 4

la circulation sera réduite sur une voie, par alternat manuel, le temps de la réparation'

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

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 teciniques, 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.

le

I r,{,di^!.-4 i-:,:.r
È- r--i.Ç:ju:i iL L/J j li.a

a

u

ap-

Patrick BUHOT

: { tJl:\l 'r',-JÈ f .;r'ii'J, Gr.-'-

U2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'oblet d'un recours gracieux devant le Maire de la communê de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mot sl vaut décision
mplicite de reiet. Un recours Peut etre également introdu ir devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion le
site www.telerecours.fr dans le dêlai 2

ou sur
maximum de mois a comPter de la publication du present arrêté, ou d u rejet du recours gracieux Par la

commune de Mâcon.

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'007/22

Objet : travaux de terrassement au giratoire Phlorus

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, noamment 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-ll,
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 5 janvier 2022, de Potain TP, sise << Les Carrières > - 71800 Vareilles, il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- réfection de terrassement;
- giratoire Phlorus, route de Davayé ;

- du 17 au?l ianvier 2022.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie dans I'anneau, au niveau de I'accès à la route de Davayé.

Article 3 : le stationnement sera 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 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.

Fair à Charnay- le

Le Maire
Robi

Pct-rr !e fui

! r11- êt;^;Êe {-..: iLriujJll;L L-:Çr

*
Patrick BUi-tOT

t ! J.^"1'1, Il??

u2



Délais et voies de recours le présent arrêté peut fai
sa notification

re I'objet d 'un recourS gracteux
L'absence

devant le Mai re de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots comPter de ou de sa publication. de réponse dans un délai de deux mois, vaut dêcis ion
implicite de reieL Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d Assas, 2 000 Diion le
srte www.telerecours.fr dans le délai

ou sur
maxrmum de 2 mors a comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la

commune de

2t7



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libert é - Egalité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 008/22

Objet : pose des fenêtres et volets sur bâtiment mairie

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles 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.14l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L'41 l-l àL.4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande de I'entreprise Rollet, sise zone industrielle Mollards - 371 rue de Bourgogne -
71680 Crèches-sur-Saône, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

I'entreprise Rollet, est autorisée à effectuer les travaux de :

- pose de fenêtres et volets sur la bâtiment de la mairie ;

- les 13 et 14 ianvier 2022;
- arrière du bâtiment.

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

Article I

Article 2 : le parking haut de la mairie sera neutralisé pendant la durée des travaux.

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

travaux.

Article 4

Maire

Fsur le (rô

L',ÊiCjei'iif

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 tecÉniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay â a Jini rii.'?
$ û i;o;.j, a- -L

n

a

Ëati"ick BTJHOT
U2



Délais et voies de recours le Present arretê Peut faire I'oblet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a compter de sa notification ou de publication. L'absence de rePonse dans un délal de deux mots, décision
implicite de relet. Un etre également

vaut
recours Peut introduit devant le Tribunal Adminisrrarif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur lesite wwwtelerecours.fr dans le délai maxrmum de 2 mois a comPter de la publication du Present arrete, ou du rejet du Sracreux la

de
recours Parcommune

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANcAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'009/22

Objet : travaux de remplacement de Poteaux à I'identique Orange

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

VU le code de la route, notamment ses articles L'41 I - I à L'41 l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 8 décembre2022, de I'entreprise Constructel, , sise parc

d'activités des Chênes - route de Tramoyes - 01700 Les Echets, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Article | : I'entreprise Constructel (pour le compte d'Orange) est autorisée à effectuer les travaux de :

- remplacement de pôteaux téléphonique à l'identique (lieux et places) ;
- du 12 ianvier au | | février 2022;
- chemin des Crays
- chemin de I'aérodrome
- chemin de la Lye
- chemin de Marbou
- chemin de Verneuil
- chemin des Bruyères
- chemin des maisons rouges
- chemin des Perrières
- chemin du bois Maréchal
- chemin du pré neuf
- route de Davayé
- route de Cluny
- rue de la Fontaine
- rue de la Résistance
- rue de la Ronze
- rue St-Martin des Vignes
- rue des Petits Champs
- rue du Perthuis.

Article 2 : selon la configuration des routes ou rues, la circulation Pourra être réduite sur une voie pour la

sécurité des usagers, voire mise en place d'un altenat.

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

travaux.

a



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 er entretenue par
l'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 Fbrce publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
c

Irg,

*giré

Patrick BUHCT

*
?

Four le
LAd.joint

Délais et voies de recours le présent arrêté Peut fai re I'objet d'un recours gracieux
L'absence

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. de réponse dans un délai de deux mois, veut décisionimplicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon le
site www.telerecours.fr

ou su r
2 a

commune de
dans le délai maxt mum de mors comPter de la publication du Present arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 010/22

Objet : pose de compteur et branchement EDF

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 afticles 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- | à L.4l l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du I I ianvier 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèches-Thorins , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- travaux de terrassement nécessitant la réalisation de tranchées ;

- du 22fiévrier au 4 mars 2022 ;

- 70 rue du Château.

Article 2 : la route sera barrée à la circulation à hauteur du chantier. Les automobilistes seront invités à

prendre le contournement Par le chemin des Proux'

Article 3 : Le starionnement 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, le Directeur départemental de la sécurité publique, 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 ref9

ristine
te trdair*,

DéÉéÛuéL

-7o-

Le

Pairicl< BUHTT'

r ô .lq Îflr']
J,fiÙÈ, L:-tb
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'oblet d'un recours gracreux devant le Mai re de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors compter de sa notification OU de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Adminisratif de Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le
site www,telerecours,fr dans le délai maxrmum de 2 mots a comPrcr de la publication du Present arrêté, ou du reier du rêcours gracieux
commune de Par

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article I

Article 2

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : branchements en domaine public pour viabilisation

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles 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 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.t4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

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

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

CONSIDERANT la demande du I I ianvier 2022, de I'entreprise SARL Tieger Terrassements, sise à Dardilly

(69134), il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

N" 0t t/22

f'entreprise Zieger Terrassements est autorisée à effectuer les travaux de :

- branchements en domaine public pour la viabilisation de la parcelle 30B (eau
potable et eaux usées) ;

- du 13 au 28 janvier 2O22;
- 30 grande rue de la Coupée.

I'entreprise pourra empiétée sur la chaussée. Une largeur de 3 m sera maintenue Pour la circulation.

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, 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 Mâcon, le fT $ .,AiJ" Ët2?

,liii:li'':, r
t- 3L.:c

Christine Rob
Maire

- aï _

Patrick BUHOï

v2



Délais et voies de recours le présent arrêté peut faire I'objet
sa notification ou de sa

d'un recours gracieux devant le Maire de la com mune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de publication. L'absence de rePonse dans UN délai de deux mois, vaut décision
implicite de relet, Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxt mum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrete, ou du rejet du recours Sracreux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"0 t2122

Objet : Demande d'autorisation de stationnement'

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

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

vu,lesartictesLl l3-2;Ll l5-l àLll6-g;L|23-g;Ll3l-l àLl3l-7;Ll4l-l0etLl4l-llducodelavoirieroutière
VU, I'article R.6lO.5 du Code Pénal,

VU, les afticles 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,

coNsfDERANT la demande du l0 janvier 2022, de I'entreprise déménagements Prudent, sise au rue 84 bis rue victor Hugo

71000 Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article | : Le bénéficiaire est autorisé à stationner le véhicule immatriculé DJ-63 I -DM au niveau du 57 allée de la coupée,le 22

janvier 2022de 07h00 à 19h00.

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

circulation des véhicules ne devra pas être impactée'

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, êar" causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : cette autorisation est délivrée à titre personnel er ne peut être cédée. son titulaire est resPonsable tant vis-à-vis de

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

activité.

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

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

cette inrervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés p1r 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 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.

le Ccnseillsr $êlSué.

Le Maire
Christine Robin

Faità Charnay-lès-Mâcon, le 1 3 JAI{.M

Grêgory Cochet

'L

ltz
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpugt-teuE FRANcAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"0 t3/22

Objet : Demande d'autorisation de stationnement et d'occupation du domaine public'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU, lesarticlesL.22l3-l àL.2213-6erL22l5-4etL22l5-5ducodeGénéraldescollectivitésTerritoriales,
vU,les arricles Ll l3-2; Lll5-l à Lll6-g;L123-g;Ll3l-t à Lt3l-7 ;Ll4l-10 et Ll4l-ll du code lavoirie 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 992 modifié relatif à la signalisation routière,

CoNSIDERANT la demande du l0 janvier 2022, del'entreprise Morel Batiment, sise 44 rue de la Farge 01290 Cormoranche Sur

Saône, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public sur le linéaire de trottoir devant la maison sise 87 Grande

rue de la coupée, du 24 janvier 2ozz oThio au 30 ianvier 2022 17h30. Pendanr cette période, le bénéficiaire Pourra

également starionnerun ."nrion toupie durant une demie iournée sur les places à proximités. Les stationnements devront

s'effectuer en dehors des places l0 minutes.

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

piétons devront emPrunter le trottoir d'en face.

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 ê,r" causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : cette autorisarion est délivrée à titre personnel er ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-vis de

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

activité.

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

serait mis en demeure d,y remédier, dans un délai au terre duqu"l 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 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 Maïre,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 3 JAN. 20?2

Le Cotrseiller

Le Maire
Christine Robin

u
)7Grégory Cochet

D&lêguê,

-a\
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 0 t4122

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : raccordement électrique

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. l4l- I I,
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 9 décembre202l, de I'entreprise SBTP, sise à rue des Rotondes à Chatenoy-

le-Royal (71880), il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- raccordement électrique ;
- du 17 au 2 | janvier 2022;
- 30 grande rue de la Coupée.

Article 2 : I'entreprise pourra empiétée sur la chaussée. Une largeur de 3 m sera maintenue Pour la circulation.

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, 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'

Ji".. ^ ";-)

Robin
le Maire,

t Délégué

Chri

LAdj

-24

Fait à

Patrick BUHOT v2



Délais et voies de recours présent arrêté peut fai

sa notification
re I'objet d 'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon

dans le délai de deux mots a compter de ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vâut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion sur le
site wwwtelerecours.fr dans le délai milxrmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours gracieux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

"!A$i, âe:;

N' 0 t5/22

Objet : travaux de remplacement des luminaires de l'éclairage public

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, noamment ses articles L.ll3-2; L.ll5-l à L.l16-8; L'l4l-10 et

L.r4t-II,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

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

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

CONSIDERANT Ia demande du l3 janvie r 2022, de I'entreprise SMEE, sise à 480 rue des Grandes Teppes -
71000 Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article les entreprises SMEE et CITELUM (co-traitant) sont autorisées à effectuer les travaux de :

- remplacement des luminaires d'éclairage public, Pose des candélabres et
raccordement;

- du l4 janvier au 30 sePtembre 2O22;
- sur I'ensemble de la commune. '

Article 2 : le chantier sera mobile et nécessitera un empiètement sur la chaussée par les engins de travaux. La

chaussée pourra être rétrécie en fonction des rues et routes concernées par les travaux'

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'

Articte 7 : 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

Christine Robi
Fcur !e Ma

-/5 -
Faûick

lel

v2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - F rate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 016/22

Objet : rénovation toiture - 44 chemin du château

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.r4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

VU le code de la route, notamment ses articles L'41 l-l àL'4ll'7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du ll janvier 2022, de l'entreprise SARL Merle, sise à Bussières (71960) - rue

des 3 fontaines, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

I'entreprise SARL Merle, est autorisée à effectuer les travaux de

- réfection de toiture sur une maison d'habitation ;

- du 26 ianvier au I I mars 2022;
- 44 chemin du château.

Article I

Article 2 : les places de parking à proximité de la maison d'habitation seront réservées pour I'entreprise pour

stationner le camion et I'engin de levage, pendant toute la durée 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 tecÉniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à ?il?.v

Robin

fu.laire,

L',Adjo

$"
i ji i,t

hristi

- /{.
FatrickBUHOT

le

v2



Délais et voies de recours le présent arr.êté Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots compter de sa noti{ication ou de sa publ ication, L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut etre êgalement introduit devant le Tribunal Administradf de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai mixrmum de 2 mots a eomPter de la publication du présent arrete, OU du reiet du recours gracieux la

de Par

2t2



Objet : raccordement électrique pour ENEDIS - chemin de la panière

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 articles du code de la voirie rourière, notamment ses afticles 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'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 20 décembre 2021, de I'entreprise Guinot TP, sise à Romanèche-Thorins

(71570) - Zl les Prés neufs, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Le

ch
Maire

tn

ur le F"4a

L'hdj*irziilél

N' 017/22

Article

Article 2 : pendant une journée durant la période, la circulation se fera par alternat avec feu tricolore.

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

travaux.

Article 4

I'entreprise Guinot TP, est autorisée à effectuer les travaux de

- raccordement électrique pour le compte d'ENEDIS ;

- du 24 ianvier au 3 février 2022;
- chemin de la Panière'

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 tecÉniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay-lès-Mâco

- y'+_
Patrick U2



Délais et voies de recours le Present arrêté peut faire I'objet
sa notification ou de sa

d'un recours Sracreux
L'absence

devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de publication. de rePonse dans délai de deux mois, décision
implicite de reiet Un

un vâut
recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rUê d'Assas, 2 000 Diion ou sur lesite www.telerecours.fr dans le délai maxtrnum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du reier du recours gracieux la

commune de Mâcon. Par

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Fatrlct BUHCIT

N'018/22

Objet : demande d'autorisation de stationnement.

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,tesartictesLlt3-2;1il5-t àLlt6-9;1t23-g;Lt3t-t àLl3l-7;Ll4l-l0etLl4l-llducodelavoirieroutière
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4l I - l 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 20 janvier 2022, 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 srationner le véhicule immatriculé DJ-63 l-DM au niveau du 57 allée de la coupée,

le 28 janvier 2022 de 07h00 à 19h00.

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

circulation des véhicules ne devra pas être impactée.

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 êar" causés aux chaussées ou trottoirs 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 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

cetre 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 déparcemental des polices urbaines, le Directeur des

services techniques, les agànts 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
Christi

le F,Iai

'Adjoint

-ag_

U2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commun e de Charnay- Lès-Mâcon dans le délai de deux mois â comPter d sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans délai de deux
décision lmplicite de U

un mols, vaut
rejet. n recours Peut être également ntrodu It devant le Tnbunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijonsur le site www.celerecours.fr dans le délai maxtmum de 2

OU
mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours

Par la commune de

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

!.,'.,i:

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' 019/21

Liberté - Egolité - Froternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

VU, le plan de bornage du 2 décembre 2021,

Établi par SIGEMA,
22 rue de la République, 71000 Mâcon,

De la parcelle cadastiée AM no 13, 258 rue des Petits Champs,propriété de La SARL CINA'

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

des communes, des déparcements et des régions,

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

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

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

ARRETE

Article I : alignement
L'alignement de la parcelle cadastrée AM n'258 avec le domaine public communal situé 258 rue des Petits

ChÀps (71850), 
"ti 

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 Charnay-
Le Maire
c

I JÂtr. ss2p

n

le Maire,

Délais et voies de recours : le présenr arrêré peur faire I'objet 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 introduir devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue

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

devant Ie Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon

délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un

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

lès-Mâcon.

- a5 -

"FatrtctBl-ll'i0T
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpuelreuE FRANcAtSE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" olplzz

Obiet : pose de compteur et branchement EDF

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.22 l5-5
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-l I,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5,
VU le code de la route, notamment ses articles L.4l l-l àL.4ll'7'
VU l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du I I janvier 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèches-Thorins , il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

travaux de terrassement nécessitant la réalisation de tranchées pour branchement
compteur;

- du 26 janvier au 4 février 2022;
- 70 rue du Château.

Article 2 : la route sera barrée à la circulation à hauteur du chantier. Les automobilistes seront invités à

prendre le contournement par le chemin des Proux.

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, le Directeur déparcemental 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 C

uil

€hrrstbe

-o9<)-

Fatrick BUI{OT

Mâcon, le
,, d lÀî.i irrj:-,").

[(. I .Èitl, ., .:]
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Délais et voies de recours présent arrete peut fai re I'objet d'un 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 publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le
site wwwtelerecours.fr dans le délai maxrmum de 2 mois

^
compter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours gracieux Par la

commune de

2t2



ARRÊTÉ N'O2u22

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de l'Etat
REPUBLTQUE Fnervçntsr

CoMMUNE oT CHARNAY.LES-MACON

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON,

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

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

2 novembre 2O2'J.enapplication de l'article L.122-3 du Code de la Construction et de l'Habitation;

Vu les pièces complémentaires déposées le 25 novembre 2O21, et le 23 décembre 2O2I;

Vu l'avis émis par la sous-commission départementale d'accessibilité, réunie le t3lOL/2O22 ;

Vu l'avis de la commission de sécurité de l'arrondissement de Mâcon, réunie le I1'l0L/2022;

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'

Fait à CHARNA LES-MACON

Le

c@p*x

Demande n'AT 71105 21 50013, déposée le02ll!.12021, le23lt2l202t

Par :

Demeurant à

Pour

Sur un terrain sis

Bar Le Loft SARL, représentée par Madame BONNETAIN Christine

24 A rue de la Résistance

71850 CHARNAY-LES-MACON

Réaménagement d'un restaurant en bar < Le Loft >

99 grande rue de la Coupée, 71850 CHARNAY-LES-MACON

t

w
J
J
v

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

A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. ll peut également saisir d'un recours gracieux

l,auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État' cette

démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au

terme de deux mois vaut rejet implicite)

DOSSTER N'AT 71105 21 50013 :2"/ -
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 022t22

Objet : curage réseaux et avaloirs

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 1.22 l5-5
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,

YU 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 2l janvier 2022, de I'entreprise SARP Centre-Est, sise chemin de la Croix
Saccard - 71000 Mâcon , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article | : I'entreprise SARP Centre-Est est autorisée à effectuer les travaux de :

Curage des réseaux et avaloirs ;
- du 3 | janvier au | | lévrier 2022;

rues Ambroise Paré, Grange St-Pierre, des Petits Champs, Grande rue de la
Coupée, routes de Davayé, de Bioux, de Levigny et allée de la Teppe.

Article 2 : une légère gêne à la circulation à I'approche du camion de la SARP.

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, 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

''-.2

Le Maire
Christine n

d:;erup ls fljl1ai

L'Âdjoirrt D

PatriekBUHOT

-. 
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Délais et voies de recours présent arrête Peut fai re I'objet d'u n recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sâ publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, Yaut décision
implicite de rejet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d Assas, 2 t000 Dijon OU sur le
site www.telerecours.fr dans le délai mixrmum de 2 mors e comPter de la publication du présent arrêté, ou du relet du recours Sracreux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'023/22

Objet : terrassement pour pose de fourreaux télécom - chemin des Giroux

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 rourière, notamment ses afticles 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'41 l-l àL.4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novemb re 1992 modifié relatif à la signalisation routière'

CONSIDERANT la demande du 25 janvier 2022, de I'entreprise SNCTP, sise 4l rue Jacquard - Zl sud -
71000 Mâcon , il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

terrassement pour pose de fourreaux Télécom ;
- du 3 I janvier au I I février 2O22;
- chemin des Giroux (au niveau du 384).

Article 2 : la route sera barrée à la circulation (sauf riverains) le temps des travaux'

Les automobilistes seront invités à emprunter les déviations suivantes :

- chemin du pré Collet - route de Davayé - chemin de la Croix Madelaine

- chemin des 2 fontaines - chemin de la Villy

Le starionnement 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.

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.

Articte 7 : 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

i le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à r"3 . J;ifT. Aû1il
Le

Maire,

égué

chargés, chacun en ce qu

BUHOT
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Délais et voies de recours le présent arrêté peut fai
sa notilication

re I'objet d'un recours gracieux devant le Mai re de la communê de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deLx mots a comPter de ou de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mols, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai m;lxtmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrete, ou du reiet du recours gracieux Par la
commune de

i
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Le

oint Dé

N" 024122

Objet : rravaux de terrassement - réfection définitive des enrobés - giratoire Marius Lacrouze

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.l4l-ll,
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 25 janvier 2022, de Potain TP, sise < Les Carrières) - 71800 Vareilles, il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise Potain TP, est autorisée à effectuer les travaux de

- terrassement - réfection définitive des enrobés ;

- giratoire Marius Lacrouze, route de Davayé ;

- fe lu'février 2022.

Article 2 : la circulation sera alternée par 4 feux tricolores route de Davayé, route des Allogneraies, chemin

des Luminaires, pour le passage du giratoire.

Article 3 : le stationnement sera 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'

Fait à Ch ru27.iA

ln

Four le M
e

q4î

FatrickBUHOT

?f;"r99
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Délais et voies de recourc le Present arrêté Peut faire I'obiet d'un recours gracieux
L'absence

devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors a comPter de sa noti{ication OU de sa publication. de reponse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de reiet Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai m:txrmum de 2 mots a compter de la publication du Present arrete, ou du reiet du recours gracieux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

Article 3

travaux,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'025/22

Objet : chargement de terre sur PL - chemin de la Chevanière

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles 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.r4t-II,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5,
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 20 janvier 2022, de GBTP, sise chemin des Flamussons - 71870 Hurigny, il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise GBTP, est autorisée à effectuer les travaux de :

- terrassement - chargement de terre dans des PL;
- chemin de la Chevanière (chez M. Laissu) ;

- du 7 au 18 fiévrier2022.

Article 2 : la circulation sera interdite, en journée, lors du chargement des camions. Une déviation sera mise

en place par le chemin de Buéry et le chemin de la Lye. La circulation sera rétablie chaque fin de journée.

le stationnement sera 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.

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, 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.

Le Maire

L'Adjoint

FatrtckBUHOT

*

Mâcon, le 27 JÊ,Fa, t1":
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Délais et voies de recourc présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracreux devant Ie Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans UN délai de deux mors, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut ètre également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de Ia publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la
commune de
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

Article I

Article 2

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - FraternÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 026/22

Objet : rravaux de terrassement - réfection définitive des enrobés - giratoire Phlorus

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.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.4l l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 25 janvier 2022, de Potain TP, sise < Les Carrières D - 71800 Vareilles, il

importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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 ceftifie 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 tecÉniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

b 27 JAFJ. 2fr32
Le Mai

ch
Four le lre,

L UE

I'entreprise Potain TP, est autorisée à effectuer les travaux de :

- terrassement - réfection définitive des enrobés ;
- giratoire Phlorus, route de Davayé ;

- du 3l janvier au 4 février 2022.

la circulation sera réduite sur une voie dans I'anneau, au niveau de I'accès à la route de Davayé.

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

Fatrfck BUHOT

.;2 â"

v2



D-é.lais-eivp,içs de, rcçours le présent arrêté Pèut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notiflcation ou de se publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, dêcision
implicite de rejet. Un être également

vaut
recourS Peut introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le

site www,telerecours.fr dans le délai maxlmum de 2 lnots comPter de la publication du present arrêtê, ou du relet du gracreux la
de

recours Parcommune
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CAN TON
MACON- I

coMMUNE,
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" 027122

OBJET : réquisition d'un vétérinaire - chien dangereux - décès par pendaison sur la commune

LE MAIRE dE CHARNAY.IèS'MÂCON

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L.22l'2' l et suivant'

CONSIDÉRANT que l'officier de police judiciaire, le Caer Agnès, a constaté une mort par pendaison rue Saint

Martin desvignes à l4h30 en présence d'un thien dangereux empêchant les forces de I'ordre de détacher le cadavre'

coNslDÉRANT la situation d'urgence et I'absence d'inrervention des services de secours pour maitriser le

chien dangereux,

coNs!DERANT la nécessité de meure en æuvre tous les moyens humains et matériels afin de maitriser I'animal

et d'intervenir dans les plus brefs délais pour détacher le corps,

ARRETE

ARTICLE l"':
Une réquisition du vétérinaire Robert, situé au 46 grande rue de la Coupée, a été demandée afin de maîtriser le

chien sur les lieux du décès et de permettre aux forces de I'ordre de détacher le corps'

ARTICLE 2:
Les frais liés à l,intervention du vétérinaire Robert, seront supportés par la commune puis recouvrés auprès des

ayants droits,

ARTICLE 3 :
une ampliation du présent arrêté sera adressée à Madame le commissaire divisionnaire, au vétérinaire Robert et

au Trésorier municiPal,

',:r'',f.].: 
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ARRETE PORTANT REQUISITIoN D'UN
VETERINAIRE POUR CHIEN DANGEREUX

Fait à Charnay-lès- ,le 27 janvier 2022,

n

iF{crur 3e lVlalnç,

i'irlil*irl';'.JrÉi c*Uué
Claudine GAGNEAU

présent arrêté faire l'objet d 'un recours gracieux devant le Maire de la com mune de Charnay-lès-Mâcon dans le délai
Délais et voies de recours le peut

décision impl icite de rejet. Un recours
de deux mots

^
comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mot s, vâut

etre également introdu it devant le T Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 Dijon ou sur le www.telerecours.fr
peut

recours
2 ade mots de la noti{ication du

ribunal
arrêtê, OU du reiet du

000
la commune de

site
Mâcon.

dans le délai maxtmum

,t) J.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 028/22

Objet : renouvellement réseau électrique - ruette Mion

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles 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 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-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

VU le code de la route, notamment ses articles L.4l I - | à L'41l-7 '
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 26 janvier 2022, de I'entreprise SBTP, sise à Chatenoy-le-Royal (71880) -
rue des Rotondes, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- renouvellement de réseau électrique basse tension ;

- du 14 février au 4 mars 2021 ;

- ruette Mion.

Article 2: renouvellement des câbles électriques dans les maisons individuelles et l0 m de terrassement sur

trottoir. La rue étant étroite, la circulation se fera par alternat manuel.

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, 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

le Ma ire,

int Déteg

7

-at-
Fatrick BUHOI

2_z
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Délais et voies de recours Present arrêté peut fai
sa noti{ication

re I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai mâxt mum de 2 mors a comPter de la publication du présent arrete, ou du relet du recours gracieux Par la
commune de

2t7



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 029/22

Objet : renouvellement réseau électrique - rue des écoles

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. l4l- I I,
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 26 janvier 2022, de I'entreprise SBTP, sise à Chatenoy-le-Royal (71880) -
rue des Rotondes, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- renouvellement de réseau électrique basse tension ;

- du 14 février au 4 mars 2O2l ;

- rue des écoles.

Article 2: renouvellement des câbles électriques dans les maisons individuelles et l0 m de terrassement sur

trottoir. La rue étant étroite, la circulation sera alternée par feux tricolores.

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, 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 [i 3 i:Iï, Aû24

Maire
Christine

Pour !e lu?aiie,
7
*

"ft âr
-' -/4 )

FatrickBUHOT

Mâcon, le

U2



Délais et voies de recours : le présent ar.rêté peut faire l'objet d'un recours graiieux
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence
implicite de rejet. Un recours peut être également
site www.telerecours.fr , dans le délai maximum de

devant Ie Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
de réponse dans un délai de deux môis, vaur décision

introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon ou sur le
2 mois à compter de la publlcation du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la

commune de

2t7



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Objet : Demande d'autorisation de stationnement'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

N'030/22

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le Û l, FEll, 2{)??

Le Maire
Christine Robin

u
)7

VU,les articles L.2213-l à L.2213-6 et L2215-4et L2215-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

vU, res arricres L r r 3_2 ; t_ i t s_ r à L r r 6-g ; L r 23-g ; L r 3 r - r à L r 3 r -7 ; L r4 r - r 0 et L r4 r - r r du code ra voirie routière

VU, I'article R'610.5 du Code Pénal'

VU, tes arsicles L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route'

VU, l'arrêté du 6 novemb re 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

coNs!DERANT la demande du 02 février zo2z, de l'entreprise déménagements Prudent, sise au rue 84 bis rue Victor Hugo

71000 Mâcon, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire esr autorisé à stationner les véhicules immatriculés DJ-63 I -DYl' F1-247-JV et DW-663-JX sur la

chaussée au niveau au ii plate de I'Europe' la iournée du 09 février 2072'

Articre 2 : La signarisation régrementaire sera mise en prace et enrrerenue par |entreprise chargée du déménagement'

L'entreprise devra occasionner là moins possible de gène à la circulation'

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

immédiatement tous res dommages qui auraient pu êar" 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 signatai.e qre uis-à-ul, des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résult'er de son

activité.

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

serait mis en demeure d,y remédier, dans un JàrJ ", ter.e drquer re gestitnnaire de ra voirie se substituerait à lui' Les frais de

cette inrervention seraient à ra charge a, uJ*ii.i"ire et récupéres iar 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 déparremental des polices urbaines, le Directeur des

services techniques, res agents de ra porice municrpare er rous ro ,g"nat de ra Force publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté'

F*rir ls ruiaiçe,

r.{, ÇfJi ise;ii*r i!'iu $éiégaré,

Grégory chei

a.2

Ê -€t
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 031/22

Objet : remplacement Poteau télécom - chemin de Verneuil

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

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

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

CONSIDERANT la demande du 2 février 2022, de I'entreprise SOTRANASA, sise à Perpignan - 35

boulevard Saint- Assiscle (66000), il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- Remplacement d'un poteau télécom, en place pour place;
- | journée entre le 14 février et le 18 mars 2022;
- Chemin de Verneuil.

Article 2 : éventuellement, la circulation pourra être réduite sur une voie le temPs des travaux.

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, 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 Mâcon, * 7 FIT, ?$??

Christine
:-'oLii i

: ;11 "-i;^i-,.1L r-."L.!:r.J;i :a Lirrr r.,"'.!* i.i'-:u

OT

v2



Délais et voies de recours le Present arrete Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune d e Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notificârion ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision
implicite de reiet. Un recours peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Dijon ou sur le
site wwwtelerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mors t comPter de Ia publication du Present arrete, ou du reiet du recours gracieux la
commune de

par

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" e|3?/fJl/

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : raccordement électrique

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. l4l- I I,
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 lr992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l0 janvier 2022, de I'entreprise SBTP, sise à Chatenoy-le-Royal (71880) -
rue des Rotondes, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise SBTP est autorisée à effectuer les travaux de
- raccordement au réseau électrique ;

- du 9 au22 février 2022;
- chemin du Voisinet.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie et alternée par feux tricolores.

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, 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 lTËLl. rrll

e Robin

F.iaire,

e1-l

c

rlRc;o r taT*
Pour

égi-ii:

e

v2



Délais et voies de recourc : le présent arrêré peut faire I'objet d'un recours gracieux
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence
implicite de rejet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunal Admi
site wwwtelerecours.fr , dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication

devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
de réponse dans un délai de deux mois, vaur décision

nistratif de Diion, 22 rue d'Assas, 21000 Dilon ou sur le
du présent arrêté, ou du rejer du recours gracieux par la

commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Fait à Charnay-

Le
stine

iP,or.rt le,
*

N" 033/22

Objet : mise en conformité des EU - impasse des petits champs

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213- I à L. 2213-6 et
L.2215-4 et 1.22 l5-5
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. t4l- I I,
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 4 février 2022, des établissements Viré, sis à Viré - ZA Fleurville-Viré - 6 rue

de l'écarlate (71260), il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article les établissements Viré sont autorisés à effectuer les travaux de :

- raccordement au réseau des eaux usées (domicile de M. Arredi);
- du 15 au 25 février 2022;
- | I impasse des Petits Champs.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée.

Article 3 : le stationnement sera 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, 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'

afl?2

* il

-33
PatrickBUHOT

A

n

h,b
I

v2



Délais et voies de recours prêsent arrêté Peut fai re I'objet d'un recours Sracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mot s a comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours gracieux Par la
commune de

2t2
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" 034/22

SAÔNE-ET.LOIRE

Liberté - Egalité 'Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : création d'un branchement d'eau potable / route de Davayé

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L' 2}l3-l à L' 2213-6 et

L.2215-4 et L.2215-5

VU les articles du code de la voirie routière, noamment 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.4l l-l àL'4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 7 février 2022, de I'entreprise SUEZ, sise à Charnay-lès-Mâcon - Chemin

des Luminaires, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- Création d'un branchement d'eau potable ;

- du l4 au28 février 2022;
- 848 route de Davayé

Article

Article 2
ci-dessus.

la circulation ne sera pas impactée. La durée des travaux sera de 2 jours dans la période citée

Article 3 : Le srarionnemenr, esr 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 Directeur départemental de la sécurité publique' Ie

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.

égué

FatrictttsUHOI

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

Pour le Maire,
z
*

Christine
Maire

* 74 _

r" b1 & FE"d' ?*?3
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Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire l'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la cornmune de Charnay-Lès-Mâcondans le délai de deux mois a comPter de sa noti{icaûon ou de se publication. L'absence de réponse dans délai de deux décisionimplicite de rejet. Un être également
un firot5, vautrecours Peut introduit devant le Tribunal Administrarif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion lesrce www.telerecours,fr dans le délai maxlmum de 2 mois a

OU sur

de
compter de la publication du Prêsent arrete, ou du rêiet du recours gracieux Par lacommune



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LAdjoint

Objet : création d'un branchement d'eau potable / chemin du Voisinet

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213' l 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'4 I l- I à L'41 l'7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 7 février 2022, de I'entreprise SUEZ, sise à Charnay-lès-Mâcon - Chemin

des Luminaires, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- création d'un branchement d'eau potable ;

- du 2 | février au 4 mars 2022;
- chemin du Voisinet.

Article 2 : création d'un branchement d'eau potable. La circulation sera interdite pendant 2 iours durant la

période de I'arrêté.
Les automobilistes seront déviés par le chemin de Buéry et le chemin de Ia Lye.

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 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

N" 035/22

.k

--za

Pour lvt --: -dll

Maire
Christine

PatrickBUHQï

n

âcon, le F! O fg$. ?1\p"7
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots comPter de sa notification ou de sa publication. Lhbsence de rePonsè dans un délai de deux mors, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 t000 Dilon ou sur le
site www.telerecours,fr dans le délai maxlmum de 2 mots compter de la publ tciltron du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Le Maire
Christine ROBIN

N"036/22

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet: Taxi no3 - Changement de véhicule ' Montmayeur

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

ARRÊTC

Article I : Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté n"273119.

Article 2 : M. Jean-Luc MONTMAYEUR représentant de la société TAXI MONTMAYEUR à TOURNUS

(rl?OO)Jl+ Vilitte Roure d'Ozenay, est autorisé à stationner le nouveau véhicule taxi sur la commune de

Charnay-lès-Mâcon, suivant :

- véhicule taxi de marque BMW X I SDRIVE l6D immatriculé GE-91 5-DF

(en remplacement du véhicule BMW série 2 immatriculé FK-753-MK)

Localisation de I'emplacement no3'

Article 3: Tout changement d'adresse ou de véhicule doit être immédiatement signalé aux seryices

*i.ip*" afin que lesàutorisations de stationnement soient modifiées en conséquence.

Article 4 : Les titulaires des autorisations de stationnements doivent informer le Maire lorsqu'ils en

cessent I'exploitation.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Commissaire Divisionnaire et tous les

a"r,ar au f" Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté'

Fait à Charnay-lès-Mâcon,
le 16 février 2022

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Florian DUVERNAY

Détais et voies de recours : la décision peut faire I'obiet 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 reiet. Un recou rs peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue d'Assas' 21016 Dilon

Cedex, ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai maximum de 2 mois à

du rejet du recours gracieux par la commune de Charnay-Lès-Mâcon'

>{^

compter de la notification de la présente décision ou



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Fait à Charnay-lès-M

Le Maire
n

Pour le

l" nt

PatrickBUHOT

N'037/22

Objet : stationnement interdit place Abbé Ferret pendant le marché du vendredi après-midi.

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

VU, les arricles L. 2213-l à L. 221 3-6 et L2215-4 et L22 I 5-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, les articles L I I 3-2 ; L I I 5- | à L I I 6-8 ; L I 23-8 ; L I 3 I - | à L I 3 I -7 ; L l4 I - I 0 et L l4l - I I du Code la Voirie 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 que le bon déroulement du marché du vendredi après-midi nécessite de libérer le stationnement sur la partie

sud de la place Abbé Ferret afin de permettre aux commerçants de s'installer et à la clientèle de circuler en sécurité :

ARRETE
Article I : rout srarionnement 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 20h00 à compter du vendredi I I février 2022.

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 agents des services techniques de la

commune.

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 : le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés précédents portant sur le même sujet.

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

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

services techniques, les agents de la police municipale er tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté.

zfin

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 mors a comPter de sa notification ou de sa publ ication. L'absence de reponse dans un délai de deux mots, vaut décision mplicite de rejet. Un recours Peut

être également introd
de la

d le Tribunal Administratif
arrêté, ou du

Dijon, 22 rue 21000 Dilon ou sur
par la commune de

2

du recoursmors a
uit evant

du

de d'Assas, le site www.telerecours.fr dans le délai maxrmum de

z7



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

atre
stine Robin

Pour le Maire,
L

I";iii;r.lli

Objet : srationnement interdit place Abbé Ferret pendant le marché du dimanche matin

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu, les articles L.2213-l àL.22|3-6 etL22l5-4 ecL22l5-5 du code Général des collectivités Territoriales,

vU, les arricles L I I 3-2 ; L I 15- | à L I I 6-g ; L I 23-g ; L I 3 l- | à L I 3 l-7 ; L 14 I - | 0 et L 14 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 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 srationnemenr est inrerdir à tous véhicules pendant le déroulement du marché hebdomadaire du dimanche

matin ;

place Abbé Ferret côrés sud et nord, compris entre I'entrée de la copropriété Edenium, les points d'apports

volontaires et jusqu'à l'église y compris I'impasse ;

tous les dimanches aé OnOO à 14h00 à compter du dimanche l3 février 2022.

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

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 p, êt.u causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 4 : te présent arrêré annule et remplace tous les arrêtés précédents Portant sur le même suiet.

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 des polices urbaines, le Directeur des

services techniques, les agànts 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

N'038/22

tEV, 2rJ2?

Délais et voies de recours présent arrete 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

de publication. L'absence de rePon se dans un délai de deux mots, vaut décision implicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal
de sa notification OU

a la d
Admi nistratif Dijon, 2Z rue d'Assas, 2 le www.telerecours.fr

recours
de

la commune de
000 Dijon OU sur site dans le délai muimum de 2 morS comPter de publication du présent arrêté, ou du reiet u
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DEPARTEMENT
SAONE.ET.LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-lès-vtÂcotl

pçsr le
Le Conieiiiç:r viii

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

ii*'guâ,
à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Robin

N" 039/22

OBJET : autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Charnay Evénements

LE MAIRE dE 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.2712-2,L.2214'4,L'2122-

28 et 1.2542-8 ;

CONSIDÉRANT que I'association Charnay Evénements bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

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

ARRETE

ARTICLE I : I'association Charnay Evénements, représentée par son président M. ROSSIGNOL Michel, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion du salon vins de France en Maconnais à I'espace

verchère :

o le I I mars 2022 de 14h00 à 19h00.

o le 12 mars 2022 de 10h00 à 19h00.

e le I 3 mars 2077 de 10h00 à 18h00.

ARTICLE2:àl'occasiondelamanifestarionmentionnéeàl'article l"',ledébitdeboissonstemporairenePourra

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

.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 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 l8 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 Charnay Evénements 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,le Directeur

départemental des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée.

iJ

Grégory Cochet

- 2>5

1 6 FEV. 2022



Délais et voies de recours le present arrêté Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délaide deux mots a compter de sa notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de reiet. Un être égalementintroduit devant le Tribunal Admi nistratif
recours Peutde Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le srte www.telerecours.fr dans le délai maxr mum de 2 môls a comPterde la notification du arrêté, duou du recours la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'40/22

Objet: Aménagement d'une piste cyclable - route de Davayé

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.221 5-5

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 l-l àL'4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l4 février 2022, 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

Article I : I'entreprise De Gata SAS est autorisée à effectuer les travaux e :

- aménagement d'une piste cyclable'
- du 28 février 2022 au 28 mai 2022'
- Route de DavaYé.

Article2: la circularion sera INTERDITE àtous véhicules, du lundi au vendredi de th00 à 16h00'

pendant la durée des travaux.

Article 3 : les automobilistes pourront circuler du lundi au vendredi de 16h00 à th00, ainsi que toute la journée

le samedi et le dimanche. La circulation sera alternée avec feux tricolores. La vitesse 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 esr 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'

-y'<>^



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, le Directeur 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 |exécution du présent arrêté.

FourleMaie,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

1 8 rEU.20?2Le Conseiller Délégu{r

Le Maire
Christine Robin

Grég
uJ
7

Délais et voies de recours le P resent arrete Peut faire I'objet d'un recours Srac teux devant le Maire de la commun de
Cha rnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mors a comPter de sa n otification OU de sa publication. L 'absence de rePonse dans
délai de deux mois, décision implicite de

un
vaut relet. U n recours Peut être également ntrodu it devant le Tribu nal Ad mtn istratif

22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecou rs.fr dans lede Diion,
du arrêté, ou du du recou rs grac teux la comm une de c

délai maxi mu m de 2 mots a comPter de la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'41/22

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON

la demande du I 6 février 2022, de I'entreprise SMEE,

48 t rue des Grandes Teppes -ZA - 71000 Sennecé-lès-Mâcon'

la loi n"g2,213 du 2 r"rr'1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

I'information transmise à la ville de Mâcon,

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

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

importe de réglementer la circulation et le stationnement'

ARRETE

VU
VU
VU
VU
VU

vu,

vu,

(avion).

Article I

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

rravaux précités route de Davayé et chemin du Caron, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze

la circulation sera INTERDITE à tous véhicules, de thOO à 16h00, du 28 février 2022 au

29 avril2022, du lundi au vendredi.

Article 3 : les automobilistes pourront circuler du lundi au vendredi de 16h00 à th00, ainsi que toute la journée

le samedi et le dimanche. La circulation sera alternée avec feux tricolores. La vitesse 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 : 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 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte'

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

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

chargés, chacun en ce qui le concerne, de

Ferur ie tul tre
I'exécution du présent arrêté.

Le Consliller
i I ! \i.l/' -l'
I t,r -tç94qt Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
Christine Robin

GrégoryCochet -ç7 -.

1 B FEV. ?O??

t/2



Délais et voies de recours le présent arrêté Peut fai re I'objet d'un recours gracie UX devant le Maire de la
commune de charnay-lès-Mâcon dans le détai de deux mois a comPter de sa notification L'absence de répo
dans délai d deux

nse
un mois vaut déc ston implicite de re,et. Un recours Peut etre également ntrod uit devant le

Tribunal Admin stratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 D ijon ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai
maxim um de 2 mois a comPter de la notifi cation d u Present arrêté, ou du relet du recou rS la
com m une de c aco

Sracteux Par
n

2/2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'042/22

Objet : demande d'autorisation de sationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

vu,lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLll6-g;1123-g;Ll3l-tàLl3l-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 |t992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 22 février 2022, de I'entreprise SARL MAX TP+, sise àJuliénas, il importe de réglementer Ia

circulation,

ARRETE
Article I ; le bénéflciaire est autorisé à utiliser 3 places de parking au niveau du 77 grande rue de la Coupée, pendant les

journées des 24 et 25 février2O22, pour évacuation de terre.

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

L'entreprise devra occasionner le moins possible de gène à la circulation.

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 p, êat" causés aux chaussées ou troftoirs 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 bênéficiaire

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.

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 ag-ents 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

Le
ristine Robin

Pour le Maire,

2
e

L
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Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objet d'un recou rs Sracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mols a comPter de sa notification ou de sa publication. L'absen ce de rePonse dans U n délai de deux mois,
décis ron tmplicite de rejet. Un être également

vaut
recou rs Peut introduit devant le Tribunal Adm nistratif de Dijon 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou

le site www.telerecours.fr: dans lesur détai maximum de z mots a comPter de la publication du présent arrêté, d relet du
la

ou u recours
Par commune de lès- Mâcon

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'043/22

Objet : demande d'interdiction de stationner - Source de Levigny

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu, les arricles L. 2213-l à L.221 3-6 et L2215-4 er L22 I 5-5 du code Général des collectivités Territoriales,

VU, lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLll6-8;1123-8;Ll3l-l àLl3l-7 Ll4l-l0etLl4l-llducodelavoirieroutière
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CONSIDERANT la demande du ll février 2022, de I'associarion <<Source de Levigny> de Charnay-lès-Mâcon, il importe de

réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : le bénéficiaire est autorisé à uriliser 2 places de parking au niveau du n' | 3 I place de Levigny Pour Permettre aux

seryices techniques de la ville de déposer er d'insialler le matériel, en vue de I'organisation du Carnaval de Levigny, du ieudi

l7 mars au lundi 2 | mars 2022. .

Article 2 : 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 êa." causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

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.

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

Article 5 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurlté publique, le Directeur des

services techniques, les ag-ents 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 u. 2022

LeM
sti Robin

ie F.4alæ,\
i '.\ t ltfr i, i)*iêç'*t&

7
*
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Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire I'oblet d' un recou rs gracreux devan t le Maire de la commu ne de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mois a comPter de notification ou de sa Publication. L'absence de reponse dan délai de deux
décision mplicite de Un

s u n mors, vaut
rejet. recou rs Peut être également ntrodu it devant le Tribunal Admin istratif de Dijon 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou

le site www.telerecours.fr danssur le délai maxtm um de 2 mois a comPter de la Pu blication du Present arrêté, du reiet duou recours
Par la commune de Mâcon

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Fait à Charnay-l
Le Maire

ristine
ur le re,

Objet : réparation conduite télécom - 493 chemin de la gare

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.22 I 5-5

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- I I,
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'arrêré du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 22 février 2022, de I'entreprise SNCTP, sise 4l rue Jacquard - Zl sud -
71000 Mâcon , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

une réparation de conduite télécom ;

- du 7 au f 8 mars 2022;
- 493 chemin de la gare.

Articte 2 : la chaussée sera rétrécie par plots pendant une iournée sur la période de travaux.

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 seryices 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, 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.

N" 044122

\l tl

L'Adjoint Ué

I

v2



Délais et voies de recourc présent arrete Peut faire 'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la com mune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vâut décision
implicite de rejet. Un recours Peut etre également ntroduit devant le Tribunal Adm inistratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon OU sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du Present arrete, ou du reiet du recours gracieux Par la
commune de

2t2



Ch 4/
ès-Mâcon

REPUBLIQUE FRANçAISE

COMM UNE DE CHARNAY.LES.MACON Ê\cri-[' -n tasll:l

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de I'Etat

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON,

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

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

en application de l'articleL.\22-3 du Code de la Construction et de l'Habitation;

Vu l,avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du1L/o1-/2o22;

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

27/01./2022;

considérant l'article R1.22-8 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. 143-2L. > ;

sASU Clinique dentaire du Parc, représentée par Monsieur cHALARD

Jean-Jacques
1-55 ter boulevard Stalingrad

69006 LYON

Aménagement d'une clinique dentaire

l-19 rue François-Xavier Bichat, 71850 CHARNAY-LES-MACONSur un terrain sis :

Par

Demeurant à

Pou r
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ARRETE

Article l-er : L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public estACCORDÉE pour le projet décrit dans la demande susvisée.

A-rtic-le 2 : Les prescriptions émises par la sous-Commission Départementale d'Accessibilité des personnes
handicapées mentionnées dans son avis susvisé seront strictement respectées (cf. copie ci-jointe).

Fait à CHARNAY-LES-MAcoN

Le 2t11

le Maiæ).
inttiêtâguê

Le

L

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

A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. ll peutégalement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé del'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. cette démarche prolonge le délai de recourscontentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deuxmois vaut rejet implicite).
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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"046/22

Objet : demande d'autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU,les articles L.2213-l àL.2213-6 et 12215-4 et 12215-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

VU,lesa6iclesLll3-2;Lll5-l àLl l6-8;1123-8;Ll3l-l àLl3l-7:Ll4l-l0etLl4l-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,

CONS| DERANT la demande du 23 février 2022, de I'entreprise M-TECH Piscine, sise à 6 I impasse La Closerie des Prés - 71260

Péronne, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Articfe I : le bénéficiaire est autorisé à utiliser 4 places de parking au niveau du 77 grande rue de la Coupée, pour
stationnement d'engins de travaux pour la construction d'une piscine.
Du mardi I au jeudi l0 mars 2022.

Article 2 : la signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du déménagement.

L'entreprise devra occasionner le moins possible de gène à la circulation'

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 ouvrates 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'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 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, 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 l'exécution du présent arrêté.

Fait à le

re
Christine Robin

I i . ,,..i \,; r,t I
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'o biet d'u n recours grac teux devant le Mai re de la commu ne de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mois à comPter de sa notification ou de sa publ ication L 'absence de rePonse dans u n délai de deux mors, vaut
décision implicite de reiet. U n recours Peut etre également ntrodu it devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou
su r le site www.telerecou rs.fr dans Ie délai maxtmum de 2 mors a comPter de la Pu b ication du présent arrêté, ou du rejet du recours

Par la commu ne de n.

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité' Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'047/22

Objet : pose de compteur et branchement EDF

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

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

CONS; DERANT la demande du 22 février 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèche-Thorins , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- travaux de terrassement nécessitant la réalisation de tranchées et fonçage pour

branchement comPteur;
- du 4 au 15 avril 2022;
- Chemin du Carge d'ArlaY.

Article 2 : la route sera interdite à la circulation, sauf riverains, durant 3 jours maximum dans la période de

travaux.

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'

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, le Directeur départemental de la sécurité publique, le

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

le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-

*
Robin*i.rr i* ,il&tr&!

'Ar:jqjlt *,:id,qlré
n

chargés, chacun en ce qui

-+x -

Le

Fatrick BUHOT

FEIJ. 2022,

v2



Délais et voies de recours Ie present arrêté peut faire I'objet
sa notifïcation ou de sa

d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots comPter de publication. L'absence de rêponse dans un délai de deux mois, décisionimplicite de reieL Un Peut être égalemenr introduit devant

vaut
recours le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Difon ou lesite www.telerecours.fr dans le délai

suf
mirxlmum de 2 mors a comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par lacommune de

i':' il

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

r le Maire,

int Délégué

4?,

N'048/22

Objet : déplacement ouvrage basse tension - entreprise Gasquet

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.22 l5-5
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-l àL.4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre |1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 23 février 2022, de I'entreprise Gasquet SAS Tournus, sise l4 avenue

Maréchal de Lattre de Tassigny -7l7OO Tournus, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Article I I'entreprise Gasquet SAS Tournus est autorisée à effectuer les travaux de

Déplacement d'un ouvrage basse tension ;

- Le 16 mars 2O22;
- Ruette Mion.

Article 2 : la route sera fermée à la circulation, sauf riverains, pour la journée'

Article 3 : Le srationnemenr 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, le Directeur départemental de la sécurité publique, 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.

n, le ?ità

îratrir:ir Ëiji-q#{'

a I rË'd, ?*?"
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Délais et voies de recours le present arrete Peut faire I'objet d'un recours Sraoeux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès- Mâcon
dans le délai de deux mols compær de sa nodfication ou de sa publication. L'absence de réponse dans u

Administntif de Diion, 22
n délai de deux mots, vaut décisionimplicite de rejet. Un recours peut etrê également introduir devant le Tribunal rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le

site wwwtelerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mois a comPter de la publication du présent arrete, ou du reiet du recours gracieux la
commune de Mâcon. Par

..':, \

2t2



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBrET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association AMS Charnay

LE MAIRE de 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.2127-

28 et L.2542-8:

CONSIDÉRANT que l'association AMS Charnay bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance n"2015-

904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

N" 049/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

ARTICLE I : I'associarion AMS Charnay, représentée par son co-président M. REGNIER Clément, est autorisée à

ouvrir un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une compétition gym challenge Les étoiles à la salle de la

Bâtie :

a Le 06/03/2022 de 08H30 à 18h00.

ARTICLE2:àl'occasiondelamanifestationmentionnéeàl'article l"',ledébitdeboissonstemporairenePourra

u"nar"or.-t 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

.orporauna 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 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'Association AMS Charnay 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,le Directeur

aép"it"."ntal dei polices urbaines, le Président(e) de I'association concernée.

Pour le Maire,

Le Conseiller lvtuniclPal

Charnay-lès-Mâcon, le 2 5 FEV. 2022

Le Maire,
ristine Robin

,|.

u
)7

Grégory Cochet

Délégué,

+



Délais et voies de recours le Present arrete peut faire I'objet d'un recours Sracreux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délaide deux mols a comPter de sa notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de reiec Un etre égalementintrod uit devant le Tribunal Admi nistratif de Dijon, 22
recours Peut

rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai mixtmum de 2 mois a comPterde la noti{ication du arrêté, duou du recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-VÂCOITI

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'050/22

OBrET : aurorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association AMS Charnay

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'7127-

28 et 1.2542-8 ;

coNslDÉRANT que I'association AMS Charnay bénéficie d'un agrément conformément à l'ordonnance n"2015-

904 du 23 juillet 201 ! portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE | : I'association AMS Charnay, représentée par son co-président M. REGNIER Clément, est autorisée à

ouvrir un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une compétition gym challenge Poussines à la salle de la Bâtie :

. Le 1210312022 de 08H00 à 13h00.

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestation menrionnée à I'article I "', 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

.on1pora"n, 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 liqueur, 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 débir de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L,Association AMS Charnay devra impérativement tenir le présent arrêté à la disposition des services de Police ou

de tout autre service d'Étai compétent pour contrôler I'activité en faisant I'objet.

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

dépurauruntal des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée.

Psurle Mairc,

Le Conseiller iVu lOélÉgu*, ay-lès-Mâcon, le 2 5 FEV, 2û22
Le Maire,

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

+

u
J
7

+
Grég Cochei

stine Robin



Délais et voies de recours le présent arrêté peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délaide deux mots a comPrcr de sa notification. L'absence de réponse dans UN délal de deux mots, vaut décision implicite de reiet. Un être égalementntroduit devant le Tribunal Administratif de Dijon,
recours Peut

22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maximum de 2 mors a comPterde la notification du arrete, OU du reiet du recours la commune de CharnayJès-Mâcon.



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

coM LJNE

cHARNAY-lès-vtÂcoN

REPUBLIQUE FRANCAISE

nnnÊrÉ oe oÉelr
DE BOISSONS aEvpoffilRE

N' 05 l/22

OBJET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association AMS Charnay

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'2712-1,L.2212-7,L.2214-4,L'2122'

28 et L.2542-8;

CONSIDÉRANT que I'association AMS Charnay bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance n'2015-

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

ARRETE

ARTICLE | : I'association AMS Charnay, représenrée par son co-président M. REGNIER Clément, est autorisée à

ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une compétition gym challenge Carnacus à la salle du CoSEC :

o Le 1310312027 de 08H00 à 19h00.

ARTICLE2:àl'occasiondelamanifestationmenrionnéeàl'article l"',ledébitdeboissonstemporairenePourra
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

.orpo.aun, 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 er les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comporrant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs

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

ARTTCLE 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 AMS Charnay 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'obiet.

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

départemental des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée'

Po'tlr le Maire,

Le Consei!ler MunieiPal DêlÉguét

à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine RobinuI

7
ËrégorY Cochet

-51

2 5 FEV. 2022



Délais et voies de recours le Present arrete Peut faire I'oblet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délai
de deux mots a comPter de sa noti{ication. L'absence de rePonse dans un délai de deux motg, vaut décision implicite de rejet. Un recours être égalementintrod uit devant le Tribunal Admi nistratif de Dilon, 22 rue d'fusas, 2 000 Dijon le site www.telerecours.fr dans

Peut
OU sur Ie délai maxtmum de 2 mors a compterde la notiffcation du arrete, ou du reiet du recours la com mune de



DEPARTEMENT
SAONE.ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

oBJET : aurorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Tennis club de Charnay

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 Têrritoriales, et notamment ses articles L'7212-1,L.2212-2,L.2214-4'L'2122-

28 et 1.2542-8;

coNslDÉRANT que I'associarion Tennis club de Charnay bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

n"201 5-g04 du 23 juillet 201 5 portant simplification du régime des associations et des fondations'

ARRETE

ARTICLE I : I'associarion Tennis club de Charnay, représentée Par son (sa) président(e) Mme PIETRI Diane, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un tournois au complexe de tennis :

o le 05 et 06 mars2022 de I lh00 à 22h30.

ARTICLE2:àl'occasiondelamanifestationmentionnéeàl'article l"',ledébitdeboissonstemporairenePourra

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

.on,'pora"na pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à l'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 liqueuç 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,Association Tennis club de Charnay devra impérativement renir 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,le Directeur

aep*"r*l des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée.

Four le Ma
l.g€gâgeil!*r l#Lr !:i{:!&iiilû! à Charnay-lès-Mâcon, le 2 I FiV.20?2

Le Maire,
Christine Robin

N" 52/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE
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Grégory Cochet
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DEPARTEMENT
SAONE.ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBJET : autorisarion d'un débir de boissons temporaire à la demande de I'association Tennis club de Charnay

LE MAIRE de 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 Tèrritoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212'7,L.2214'4,L'2127-

28 et 1.2542-8 ;

coNslDÉRANT que I'association Tènnis club de Charnay bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

n'2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations'

ARRETE

ARTICLE I : I'association Tennis club de Charnay, représentée Par son (sa) président(e) Mme PIETRI Diane, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un tournois au complexe de tennis :

r le 12 et 13 mars 2022 de I lh00 à 22h30.

ARTICLE2:àl'occasiondelamanifesrationmenrionnéeàl'article l"',ledébitdeboissonstemporairenePourra

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

.on-'pora"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 liqueur, 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 :

L,Association Tennis club de Charnay devra impérarivement tenir le présent arrêté à la disposition des services de

police ou de tout autre service d'Étai compétent pour contrôler I'activité en faisant I'obiet'

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

dépu*nr"tttal dei polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée'

Fourle
Le Conseiller Munici I Délégué,

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
hristine Robin

N'53/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Grégory Cochet
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délaide deux mots a compter de sa notification. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de rejet. Un être égalementintroduit devant le Tribunal Administratif de
recours PeutDiion, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Dijon ou sur le srte www.telerecours.fr dans le délai maxmum de 2 mots a comPterde la du arrete, du duÔU recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tès-VÂcotrt

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'54/22

OB;ET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de l'association Tennis club de Charnay

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.2547-8;

CONSIDÉRANT que I'association Tennis club de Charnay bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

n'201 5-904 du 23 luiilet 201 5 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTTCLE I : I'associarion Tènnis club de Charnay, représentée Par son (sa) président(e) Mme PIETRI Diane, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un tournois au complexe de tennis :

r le 18 et 19 mars 7022 de I I h00 à 22h30.

ARTICLE2:àl'occasiondelamanifestarionmentionnéeàl'article l"',ledébitdeboissonstemporairenePourra

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

.orpora"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 liqueur, 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 :

L,Association Tennis club de Charnay devra impérativemenr 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,le Directeur

dép-"rtur"ntal dei polices urbaines, le Président(e) de I'association concernée.

Pour le fufa irB,

palDélégué,Le Conseiller Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Robin

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

w
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Grégory Cochet
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2 I FEV.2022



Délais et voies de recours Present arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délai
de deux mors a comPter de sa notification. L'absence de réponse dans un

rue d'Assas,2l000
délai dê deux mots, vaut décision implicite de reiet. Un recours être égalementintrod uit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 Diion le site www.telerecours.fr le

pèur
ÔU sur dans délai milxtmum de 2 mols a comPter

de la notification du ou du du recours la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : pose de compteur et branchement EDF - rue du perchuis

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 1.22 l5-5
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'41 l-l ùL'4ll'7,
VU I'arrêtê du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 28 février 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèche-Thorins , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

branchement aux réseaux et pose de compteur pour une nouvelle installation EDF ;

- du I I avrilau 6 mai 2022;
- rue du Perthuis.

Article 2 : les travaux nécessitant la réalisation de tranchées et de fonçage, la circulation sera alternée par feux

tricolores pour les deux sens de circulaiton.

Article 3 : Le srationnemenr esr 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 cerrifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte'

Article 7 : 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

N'055/22

Le

t

a. I
-)//>

P BUHOT

- I Fgt\tÊS 2t22
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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 com Pter de sa nodfication ou de sa publication. L'absence de réponse dans UN délai de deux mors, vaut décision
implicite de rejet. Un recourS Peut être également introduir devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Dijon ou sur le
site wwwtelerecours.fr dans le délai m:lxrmum de 2 morS a comPter de la publication du présent arrete, ou du rejet du recours gracieux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalîté - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 056/22

Objet : déploiement fibre optique pour SFR - entreprise CIRCET

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 1.22 l5-5
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.r4r-ll,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

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

VU I'arrêté du 6 novembre 11992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l7 janvier 2022, de I'entreprise CIRCET, sise rue de Cracovie - 2 1850 Saint-

Appolinaire, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

aiguillage et pose de câbles pour déploiement de la fibre optique
pour le compte de SFR;

- du l"' mars au 27 mai 2022;
- toutes voies communales de Charnay.

Article 2 : au fur et à mesure de I'avancement des travaux, les chaussées Peuvent. être rétrécies à la circulation

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, 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 l'exécution du présent arrêté.

Fait à n, re - I f,T,t$I ZIZZ

re Lrr le nlaire,

cint Détégué
*

,r

ristine

BUHOT



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion OU sur Ie
site www.telerecours.fr dans le délai mixrmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la
commune de Mâcon.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Fait à

Chri
L'Adjoint

Objet : coulage fondation maison - entreprise Demeures régionales

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 1.22 l5-5
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- I I,
VU le code pénal notamment son article R'6 l0-5'
VU le code de la route, notamment ses articles L.4 I I - I à L'41 I -7 

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

CONSIDERANT la demande du 25 février 2022, de I'entreprise les Demeures régionales, sise route de Paris à

Augrmes (03000), il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Articte | : I'entreprise Les Demeures régionales est autorisée à effectuer les travaux de :

- de coulage de fondation d'une maison individuelle;
- le I mars2022;
- chemin de la Chevanière.

Article 2 : afin de stationner le camion de pompage et de permettre aux autres camions d'approvisionner ce

dernier, la route sera fermée à la circulation, sauf riverains, pour la iournée.

Article 3 : le stationnemenr 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.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de Ia 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.

N'057/22

-14

aire,
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Délais et voies de recours le Present arrete Peut fai re l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notilication ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision
implicite de relet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Admi nistratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 r000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxi mum de 2 mors a comPter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du rêcours gracieux par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 4
travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'58/22

Objet: aménagement d'une piste cyclable

Route de Davayé entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze

Annule et remPlace I'arrêté n' 58/22

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.221 5-5

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, noulmment ses articles L'41 I - l à L'41 l'7 '

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

CONSIDERANT la demande du l"'mars 2022, 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

Article I : I'entreprise De Gata SAS est autorisée à effectuer les travaux de :

- aménagement d'une piste cyclable ;

- du 7 mars 2022 au 27 mai 2O22;
- route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze'

Article 2: la circulation sera complètement FERMÉE, entre les deux giratoires, à tous véhicules'

du lundi au vendredi de th00 à 16h00, pendant la durée des travaux.

La circulation se fera par alternat avec feux tricolores, de 7h00 à th00, pendant toute la durée des

trevaux.

Du 7 au lg mars 2022, dans le sens montant de Phlorus à Marius Lacrouze, la partie droite du giratoire

sera rétrécie au niveau de I'avion.

Article 3 : les automobilistes pourront circuler du lundiau vendredide 16h00 à th00, ainsique toute la iournée

le samedi et le dimanche. La vitesse sera réduite à 30 kmlheure 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

-57



Article 5 : le droit des tiers sera préservé ainsi que celui des services de secours ; toutefois I'entrée et la
sortie des véhicules ne pourra se faire gue par le giratoire phlorus.

Article 6 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place er enrrerenue par
I'entreprise chargée des travaux.

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

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
Christine

t,*hlt j1çJ" [i'llt{QT,

le

Adjoint

Délais et voies de recourc le présent arrete Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Mai re de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois a comPter de sa notification OU de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux moi s, vaut décision
mplicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 r000 Dilon ou sur le

site www.telerecours.fr
commune de

dans le délai mixrmum de 2 mois a compter de la publication du Present arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBrET: autorisation d'un débit de boissons remporaire à la demande de I'association Country Old Dance

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 Collectivirés Territoriales, et notamment ses articles L.2212'1,L.7217-2,L.2214'4,L.2122'

28 et 1.2542-8;

CONSIDÉRANT que I'association Country Old Dance bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

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

ARRETE

ARTICLE I :l'associarion CountryOld Dance,représentée parson (sa) président(e) Mme Desrayaud Chantal,est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion des l0 ans du club à EspaceVerchère :

r du 07 avril 2022 I 2h30 au 03 avril 2022 0 I h00

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 fermentes ou ne

.on1po.t"nt pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

cassis et les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comporrant 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 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 l'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L'Association Country Old Dance devra impérativement tenir le présent arrêté à la disposition des services de

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

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

départemental des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée'

PourleMaire,

Le Conseiller fVlunicipai 0r*lég uê'
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 0 lr|ÀRS ?0n

Le Maire,

Cochet

N" 6 t/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

u
)7

Grégory

--59

Christine



Délais et voies de recours Present arrêté Peut faire I'oblet d'un recours gracieux devant le Mai re de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délai
de deux mois à compter de
introduit devant le Tribunal

sa notification. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de reies Un recours Peut effe également
Ad ministratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxmum de 2 mots e comPter

de la notification d u arrete, ou du du recours la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'063/22

Objet: mise en place signalisation verticale et marquage signalisation horizontale

lntersection rue Carnacus avec rue des petits champs

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.Z2l5-4 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.14l-ll,
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 7 mars 2022 de I'entreprise SIGNAL 71, sise 17 rue du Lieutenant

Albert Schmitt -71250 Cluny, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise SIGNAL 7l est autorisée à effectuer les travaux de :

- -i"qr"ge de la signalisation horizontale et pose de la signalisation verticale ;

- du 14 au 23 mars 2022 ;

- à I'intersection entre la rue Carnacus et la rue des Petits Champs.

Article 2 : pour un travail en sécurité, la circulation sera alternée manuellement le temps des travaux.

Article 4 : Le stationnement est interdit, rue Carnacus à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant la durée

des travaux.

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

Article 6 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article g : 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-Mâcon, le

ne Robin

iei fu{air-e,

F int ûÉl*gué
7

**

-6o^
BUHOT

?i\?y



Délais et voies de recourc le présent arrêté peut faire I'objet
sa nodfication ou de sa

d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de publication. L 'absence de réponse dans un délai de deux mor s, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur Ie
site www.telerecours.fr dans le délai milxtmum de 2 mols a comPter de la publication du Present arrete, ou du rejet du recours gracieux la
commune de Par



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"064122

Objet : demande d'autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU,les arricles L.Z2l3-l àL.2213-6 et 12215-4 etL22l5-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

vU, les articles L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-g ; L I 23-g ; L I 3 I - I à L I 3 I -7 ; L l4l- | 0 et L l4 l- I I du code la Voirie 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 l0 mars 2022, de I'entreprise SAS D.c.L, sise à 3l rue andré marie Ampère - 71530

Champforgeuil, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : le bénéficiaire est autorisé à utiliser le parking au niveau du847 - l0l7 rue des petits chamPs' Pour établir une

base de vie d'un chantier.
Du l7 au 25 rnars 2022.

Article 2 : le stationnement est inrerdit à tout autres usagers sur le parking servant de base de vie du chantier pendant toute la

durée des travaux.

Article 3 : la signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du déménagement'

L'entreprise devra occasionner le moins possible de gène à la circulation.

Article 4 : dès l,achèvement de I'intervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de réParer

immédiatement rous les dommages qui auraient pu êat" causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrates qui auraient été

endommagés.

Article 5 : cette autorisarion 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 vii-à-vis des tiers, des accidenrs de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

Dans le cas où I'exécution de l'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'

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur des

services techniques, tes ag-ents 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.

Pourle Maïæ, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le
te Conseillef Muniit i:gué,

Le Maire
Christine Robin

uJ
7

GrégorY

-</ -

1 1 ttÀRs 2022
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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'065/22

Objet : mise en place d'une signalisation dite << Cédez le passage >

à I'intersection de la rue des Petits ChamPs avec la rue Carnacus

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS-MACON

VU les articles 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.r4t-II,
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 qu'il convient de sécuriser la circulation à I'intersection de la rue des Petits ChamPs et de la

rue Carnacus, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : afin de sécuriser la circulation à I'intersection de la rue des Petits ChamPs avec la rue Carnacus, la

circulation est réglementée comme suit:
- Cédez l. p"rt"g. : les usagers, circulant dans la partie à sens unique de la rue des Petits Champs,

devront céder le passage aux véhicules venant de la rue Carnacus, considérée comme prioritaire.

Article 2
Levigny.

la rue des Petits Champs est à double sens de circulation entre la rue Carnacus et la route de

Article 3 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par la ville

de Charnay-lès-Mâcon.

Article 4 : I'arrêté prend effet à la date de signature de celui-ci'

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 t"ihniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le I I HARS 2022

Le Maire

_{L ^



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'obfet d'un recours gracieux devant le Maire de la comrnune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots I compter de notification ou de sa publication. L'absence de rêPonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut effe également introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue dAssas, 2 000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxrmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours gracieux Par Ia
commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'066/22

Objet : Demande d'autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

vU, les arricles L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-9 ; L I 23-g ; L I 3 I - I à L I 3l -7 : Ll4l- 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 L4l l-l à L4ll-7 du Code de la Route,

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

CoNSIDERANT la demande du l0 mars 2022, 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 stationner les véhicules immatriculés DJ-63 l-DM et DW-663-JX sur la chaussée au

niveau du 25 place de I'Europe, la iournée du 25 mars 2022'

Article Z z La signalisation réglementaire sera mise en place er entretenue par I'entreprise chargée du déménagement'

L'entreprise devra occasionner le moins possible de gène à la circulation.

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 er 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 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 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.

Pour le Malre,
fg f6pr; oil!a" \,1 I rr:iii tf, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 

1 4 ilAf,S 20Zz

Le Maire
Christine Robin

Grégory Cochet

U2



Délais et voles de recours le présent arretè Peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots,
décision implicite de rejet. Un être également

vaut
recourS Peut introdu ir devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon

sur le site www.telerecours.fr dans le délai
ou

milxtmum de 2 mots a comPter de la publication du Present arrêté, ou du rejet du recours
la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Le Maire
Christine Robin

N'067/22

Objet : Demande d'autorisation de stationnement'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU, les arricles L.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 et 12215-5 du code Généraldes collectivités Territoriales,

VU,lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLll6-8;1123-8;Ll3l-l àLl3l-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 l4 mars 2022, de I'entreprise SAS Champagne Déménagements, sise au rue 20 rue du générale

Micheler 5l lO0 REIMS, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article | : Le bénéficiaire est autorisé à srationner, un véhicule de 9 m de long sur 5 places du parking au niveau du 7l place de

Mommessin, pour la journée du 28 mars 2022.

Article 2 : le stationnement est interdit à tout autres usagers sur les places de parking désignées pendant toute la durée du

déménagement.

Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du déménagement'

L'entreprise devra occasionner le moins possible de gène à la circulation.

Article 4 : 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 5 : 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'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 6 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article 7 : je Directeur général des services de la mairie, le Directeur Départemental de la sécurité Publique, le Directeur des

services techniques, les aient, 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.

FourhMain'
Le Conseiller MuniciPal

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le I T M'.*S Z0Zz

Grégory Cochet

-{4-

v2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'obiet d'u n recours gracieux devant le Maire de la com mu ne de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut
décision implicite de reieL U n recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Ad mtn istratif de Dijon 22 rue d'Assas, 2 000 Diio n ou

le sitesur www.telerecours.fr dans le délai maxlmum de 7 mots a comPter de la Pu blicatio n du présent arrêté, ou du reiet du
la

recours
commune de Charnay-lès-Mâcon.

u2



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

coMMUNE_
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

oBrET : aurorisation d,un débit de boissons remporaire à la demande de I'association charnay Basket Bourgogne

Sud.

Le Maire,

N'68/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

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, er notamment ses articles L-2712-l 'L'2212-2,L'2214-4'L'2122-
28 et L.7542'8:

CONSIDÉRANT que l'association Charnay Basket Bourgogne Sud bénéficie d'un agrément conformément à

I'ordonnance n"20 r s-go+ du 23 juillet 201 5 ptrtant simplifiàtion du régime des associations et des fondations'

ARRETE

ARTICLE I : l'association Charnay Basket Bourgogne Sud, représentée par son (sa) président(e) M'JA|LLETJean

François, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une vente au déballage qu'elle

organise au boulodrome :

o le 03 avril2022 de 06h00 à 18h00'

ARTICLE2:àl,occasiondelamanifestationmenrionnéeàl'article l""ledébitdeboissonstemporairenePourra

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 minêrales ou gazéifiées, ius de fruits, ius de légumes non fermentés ou ne

comportant 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 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 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 fonctionnemenr de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité Publics'

ARTICLE 5:
L,Association 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 en faisant I'obiet'

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

Dép"r.ut"ntal de la Sécurité Publique, le Président(e) de I'association concernée'

FilrrbMalre'
Le Conseiiler MuniciPal Sêléguê, l.tAR$ 2022

' i9'Jtry {-ilcl'l r -trs

Fait à

Christine



Délais et voies de recours présent arrêté Peut faire l'obiet d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délaide deux mots a comPter de sa notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de relet. Unintroduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 d'Assas,
recours Peut être foalementrue 2 I 000 Dijon ou sur le site www.telerecour!,fr dans le délai maxmum de 2 mots ade la notification du arrete, ou du du recours la commune de

comPter



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N'69/22

Libené - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

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

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, les articles L.2212-l et L. 2212-2, Livre ll-Titre l, du Code Généraldes Collectivités Territoriales, relatif

aux pouvoirs de Police du Maire,

VU, le Code de la Sécurité lntérieure, dans ses articles L.l3l-1, L.132-1, L.5l l-1, et L.5l l-2,

VU, le Code Pénal dans son article R. 610-5,

VU, le Code de Procédure Pénale dans ses articles 2l et 78-6'

VU, le Code de la Santé Publique notamment dans son Livre 3, Titre 4 relatif à la répression de I'ivresse

publique et la protection des mineurs, et Titre 5 concernant les dispositions pénales,

VU, 
' 

la circulaire NORJINT/D lOSlOOO44tC du 04 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à I'ordre et à

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

VU, le caractère récurrent de la consommation d'alcool sur la voie publique sur la commune de Charnay les

Mâcon,

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

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

CONSIDERANT qu'il appartient au Maire de protéger les mineurs de I'ivresse sur la voie publique,

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

publique, places, abords des établissements scolaires et parcs public de la commune est de nature à générer des

comportements agressifs et créer des désordres matériels sur le domaine public, tout autant qu'à porter

gravement atteinte à la sécurité des personnes,

êOTSIOçRANT I'augmentarion de ramassage de bouteilles de verres brisées, de bouteilles en plastiques et de

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

CONSIDERANT que cette situation favorise de jour comme de nuit la constitution d'attroupement de

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

ARRETE

Article I : La consommation des boissons des 3è'", 4ème' u1 5è'" groupes, telles que définies dans I'article

L.321-l du Code de la Santé Publique est interdite du 0l mai 2022 au 30 septembre 2022 entre 14h00 et

01h00, aux lieux et places indiquées dans I'article 2 du présent arrêté,
- hors manifestations associatives autorisées par la municipalité,

- hors manifestations organisées Par la municipalité sur la commune'

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

Place Mommessin,
Place du Souvenir et de la Paix et ses abords,
Place du Vieux Bourg, salle BALLARD et ses abords,
Place de Levigny et ses abords,
Complexe sportif de la Bâtie et ses abords,
Complexe Culturel de la Verchère et les abords du Vieux Temple,
Domaine de Champgrenon,
Aux abords des écoles communales de la coupée, de Champgrenon, et de la Verchère,
Aux abords de la mairie.

-<.



Article 3 : 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 er tous les agents de la Force Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

hnbMaire,
Le Conseiller MuniciPal Déléguê,

Grégory Cpchet

Fait à Charnay-Lès-Mâcon,

Le Maire

Christine Robin

uI
7

17 t/Ânï2022

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 mots a comPter de sa notification ou de Pu blicatio n. L'absence de rePonse dans un
délai de deux mois, vaut décis ton implicite de reiet. Un recou rs Peut être également introd uit devant le Tribu nal Admin istratif

22 rue Assas, 2 000 Dijon ou sur le s ite www.telerecours.fr dans le délai maxrmum de ade Dijon,
du

d'
arrêté, ou du du recours la commun de Charnay- lès-Mâcon.

2 mois comPter de la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 070/22

Objet: renouvellement basse tension - route de Levigny

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 1.22 l5-5
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'41 l-l àL.4ll-7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du ll mars 2022 de I'entreprise SBTP, sise rue des Rotondes - 71880

Chatenoy-le-Royal, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- renouvellement compteur basse tension ;

- du 28 mars au29 avril2O22;
- route de Levigny.

Article 2 : la circulation sera réduite sur une voie, avec alternat Par Panneaux.

Article 4 : le stationnement sera interdit à tous véhicule à proximité du chantier.

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

Article 6 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article I : 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 1 E iï,efi5 ?#?7

re
Christine

treur le Ire, \

d?

LAdjeinr u6

le



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors à compter de sa notification OU de se publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, veut décision
implicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon le
site wwwtelerecours.fr dans le délai de 2

ou sur
maxmum mois a cornPter de la publication du Present arrêté, ou du reiet du recours gracreux Par la

commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libe rté - Egolité - F rate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : renouvellement AEP - impasse des cerisiers

LE MAIRE DE CHARNAY-LES.MACON

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

L.2215-4 et 1.22 I 5-5
VU les articles du code de la voirie rourière, notâmment 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'41 l-l àL'4ll'7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSTDERANT la demande du I I mars 2022, de SAS Potain TP, chez SIG lmage, sise 2 allée Théodore

Monod - 64210 Bidart, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise SAS Potain TP, est autorisée à effectuer les travaux de

- renouvellement d'AEP ;

- impasse des Cerisiers;
- du 28 mars au 3 iuin 2022.

Article 2 : I'impasse sera interdite à la circulation.

Article 3 : le stationnement sera 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 I : 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 le

Le Maire

N' 07 ll22

ch

L'Adjoint

Pour le

7

_ rg _

Patrick

I I ilARs 2022

v2



Délais et voies de recours le present arrete Peut fai re I'objet d'un recours gracreux devant le Maire de la communê de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mols a comPter de sa notification ou de sa publication. L 'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut décisionimplicite de reiet. Un recours Peut etre fudement introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2t000 Dijon OU sur le
sitè wwwtelerecours.ff dans le délai milxrmum de 2 mots a compær de la publication du présent artete, ou du rejet du recours gracieux la
commune de Par

7t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"072122

Objet : Demande d'autorisation de stationnement'

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU, les articles 1.2213-l àL.2213-6 etL22l5-4 etL22l5-5 du code Général des collectivités Territoriales,

vu,lesarticlesLlt3-2;Lll5-l àLll6-g;1123-g;Ll3l-l àLl3l-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 l5 mars 2022, de M. Vincent MANISSIER, demeurant rue l2 grande rue de la coupée à charnay-

Lès-Mâcon (7 l), il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article | : Le bénéficiaire esr autorisé à se stationner sur 2 places de parking au niveau du l2 grande rue de la coupée' pour la

journée du O2 avril2O22.

Article 2 : le stationnement est interdit à tout autres usagers sur les places de parking désignées pendant toute la durée du

déménagement.

Article 3 : La signalisation réglementaire sera mise en place et enrretenue par le bénéficiaire de I'autorisation' ll devra

occasionner le moins possible de gène à la circulation'

Article 4 : 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 troftoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

Article 5 : Cette aurorisarion 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-vls des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

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

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur des

services techniques, les aients 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.

FourleMaire'

r-e Conseiltl $lltlnleipai Û+iq:gué'
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1.7 Mi.1S Z0ZZ

Le Maire
Christine Robin

u
)2

fr'4ç,3py Cnchet

_d3

U2



Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objet d' un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay- Lès-
Mâcon dan s le délai de deux mors a comPter de sa noti{ication ou de sa publication. L'absen de re Ponse dans délai de deux mois,
déciston implicite de

un vaut
rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Adm nistratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon

sur le site www.telerecours.fr dans le déla
ou

maxtm um de 2 mots a compter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recou rs
la commu ne de Mâcon

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"073/22

Objet : demande d'autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

vu,les articles Ll l3-2;Lil5-l à Lll6-g;L|23-g;Ll3l-l à Ll3l-7;Ll4l-10 etLl4l-ll du code laVoirie 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,

coNstDERANT la demande du l6 mars 2022, de I'entreprise EURL cAlDl, sise à 372 route de charlemagne 01380 BAGE LA

VILLE, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage' sur la maison sise au

213 rue du lavoir, sur la façade côté de la rue àe la Grange saint Pierre durant 2 iours dans la période du 28 mars au

03 avril2O22.

Article 2 : L,emprise au sol de l'échafaudage ne doir pas dépasser la largeur du trottoir et doit laisser libre le passage des

véhicules.
La signalisation réglementaire doit être mise en place et entretenue par l'entreprise chargée des travaux'

Les piétons doivent emPrunter le trottoir d'en face'

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 auraient pu êar" 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 vii-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 te..e duqrel 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 Direcreur 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.

fuurlêMaire,
Le f,onteiller Mu Délégué, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
Christine Robin

u
)7

Grégory Cochef

$o^

17 iltft lttt
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Délais et voies de recours 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 notificatio n ou de sa publication. L'absence de rePonse dans u délai de deux
déc tston impl icite de rejet. Un

n mols, vaut
recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diionsur le site www.telerecours.fr dans le déla maximu de 2

ou
m mots a comPter de la Publication du Present arrêté, ou du rejet du recours

la comm une de Charnay- lès- Mâcon

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternîté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

re
ne in

Maire,

Obiet : pose de compteur et branchement EDF - rue du Perthuis

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 1.22 l5-5
VU les articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L.ll3-2; L.llS-t à L.l16-8; L'l4l-10 et

L.r4t-II,
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 28 février 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèche-Thorins , il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

branchement aux réseaux et pose de compteur pour une nouvelle installation EDF ;
- du 28 mars au 22 avril?O22;
- rue du Perthuis.

Articte 2 : les travaux nécessitant la réalisation de tranchées et de fonçage, la circulation sera alternée par feux

tricolores pour les deux sens de circulation.

Articte 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 Ia 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 C n, le I

N'075/22

*

^+

Pour

BUHOT

R5 2t22

U2



Délais et voies de recours Present arrete peut fai re I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de se notification ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots, veut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxmum de 2 mors a comPter de la publication du Present arrete, ou du rejet du recours gracieux Par la
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N'076/22

Objet : pose de compteur et branchement EDF

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU les arricles 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.t4l-ll,
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 15 mars 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèche-Thorins , il importe de réglementêr la circulation.

ARRETE

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

- travaux de terrassement nécessitant la réalisation de tranchées et fonçage pour
branchement compteur I

- du 2l mars au lu' avril202,2;
- Chemin du Carge d'Arlay.

la route sera interdite à la circulation, sauf riverains, durant 3 jours maximum dans la période deArticle 2
travaux.

Article 3 : Le starionnement 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, le Directeur départemental de la sécurité publique, le

Directeur des services techniques, Ies atents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont
du présent arrêté.

Mâcon' le I g HÂRs zo22

Le Mai

Christi
Maire, ,,.

L

chargés, chacun en ce qu i le concerne, d

-t 
otf z- -

Pou

Patrick BUHOT

v2



Délais et voies de recouls : 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 reiet. Un recours peut être également
site www.telerecours.fr , dans le délai maximum de

introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon ou sur le
2 mois à compter de la publication du présenr arrêté, ou du reiet du recours gracieux par la

commune de

2t2



Arrêté n'O77/22

Ch ay
ès-Mâcon

REPUBLTQUE Fnaruçntse

COMMU NE DE CHARNAY-LES-MACON

Article 1er:
ACCORDEE

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de l'État

LE MAIRE DE CHARNAY.LES-MACON,

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

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

en application de l'article L.t22-3 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 2a/O2/2O22 ;

Vu l,avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du oL/o3/2o22 ;

Considérant l'article RL22-g 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

L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

pour le projet décrit dans la demande susvisée.

Fait à -LES-MACON

I ilARs 2022
Le Mai

Pour le

De n le

Par

Demeurant à

Pour

Sur un terrain sis

commune de charnay-lès-Mâcon, représentée par Madame RoBIN christine

lmpasse de Champgrenon
7 L85O CHARNAY-LES-MACON

Travaux d'aménagement et de mise en accessibilité (école maternelle)

lmpasse de Champgrenon, 71850 CHARNAY-LES-MACON

DOSSIER N" AT 71105 22 50001 -73_

L'Ad

ire,

PAGEli2



[e (ou les)
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 proionge 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).

demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa

. .l

DOSSTER N'AT 71105 22 50001 PAGE?I2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - F rote rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 078/22

Objet : raccordement réseaux eaux usées - 1635 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 1.22 l5-5
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- l I,
VU le code pénal notamment son article R.610-5'

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

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

CONSIDERANT la demande du 9 mars 2022, de I'entreprise Cortambert TP, sise à 200 rue des Frères

Lumières - 71000 Mâcon , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise Grl."'54"+'est autorisée à effectuer les travaux de

- raccordement au réseau des eaux usées ;

- 4 au 15 avril 2022;
- 1635 route de Davayé.

Article 2 : la circulation sera réduite à une voie, avec alternat'

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'

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, 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

Le
ch bMaire,

Délégué
*

L
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Délais et voies de recours le présent arrêté peut faire I'objet
sa notification ou de sa

d 'un recours gracieux
L'absence

devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors comPter de publication. de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mots a @mPter de la publication du present arrêté, ou du reiet du recours Sracreux la
commune de

par

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 079/22

Objet : terrassement VRD pour construction bâtiment industriel
chemin des luminaires

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles 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-ll,
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 17 mars 2022, de I'entreprise SOCAFL, sise à ZALa Fontaine - 01290

Crottet , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- de terrassement VRD pour la construction d'un bâtiment industriel ;

- 28 mars au 30 décembre 2O22;
- chemin des luminaires (à I'intersection avec le chemin des Bruyères).

Article 2 : afin de faciliter le passage des engins de chantier, notamment des poids-lourds pour transPorter les

gravats et apporter les matériaux :

le chemin des luminaires, depuis I'intersection avec le chemin des Bruyères iusqu'à
I'intersection ayec Ie chemin des Terres du Sorbier, sera réservé à I'entreprise et
interdit à tous autres véhicules ;

- le chemin des luminaires, depuis I'intersection avec la rue Marius Lacrouze iusqu'à
I'intersection avec le chemin des Terres du Sorbier sera remise en double sens,

uniquement pour les riverains et les services d'urgence, pendant la durée des

travaux.

Article 3 : Le stationnement esr 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.

7s-



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

Article 7 : 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 prbtiqrà ront
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à le 5 HÀRs 2022

Maire
Robin

r le Maire, r
L'Adj nt Déléguê

BUHCIT

z.

*

Délais et voies de recours le présent arrete Peut fai re I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notification OU de sa publ ication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de rejet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon OU sur le
site www.telerecours.fr
commune de

dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du Present arrete, ou du reiet du recours gracreux Par la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLreuE FRANcAISE

Lîberté - Egalité - F raternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Charnay-lès-Mâcon, le

ire
neRobfrle Maire,

L'Adjoint Délégué

N" 080/22

Objet : pose de conduites et création adduction sous accotements
chemin de la Chevanière

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. t4l- I I,
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 9 mars 2022, de I'entreprise SCOPELEC, sise à 63 avenue de Tavaux - 21800

Chevigny-Saint-Sauveur, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- création d'une adduction sous accotements ayec pose de deux fourreaux;
- du 25 au 29 avril2022;
- Chemin de la Chevanière.

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée.

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, 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

ui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

2 5 HARS ïtl.?

chargés, chacun en ce q
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots 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 également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 r000 Dilon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai mexlmum de 2 mots à compter de la publication du Present arrete, ou du rejet du recours Sracreux Par la
communê de Mâcon.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"081/22

Objet : demande d'autorisation de stationnement'

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,lesarticles Lll3-2;Lll5-l à Ll l6-g; Ll23-g;Ll3t-t à Ll3l-7;Ll4l-10 et LI4l-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 ta demande du 20 mars 2022, de I'entreprise LOUP PASCAL MACONNERIE, sise à 230 chemin Oniard,0ll40

Saint Didier sur chalaronne, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article | : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour le stationnement d'un poids lourd, sur 2 places de

parking, à proximité du 135 rue du Lavoir du 29 mars au l5 avril 2022.

Article 2 : L'entreprise bénéficiaire doit permettre la libre circulation de tout autre véhicule'

La signalisation réglàmentaire doit être 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 pu êar" 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

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

cette inrervention 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, 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.

Fotlrle Maire,

Le Conseiller Municipal Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 
2 2 il1[$ 2nû?

Le Maire
Christine Robin

u
)7

Grégory Cochet

7V-
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Délais et voies de recours Present arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commu ne de charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans délai de deuxdécision implicite de
un mors, vautrejet. U n recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Dijonsu r le site www.telerecours.fr dans le délai maxrmum de 2 a

ou
mots comPter de la publication du Present arrêté, ou du rejet du recou rs

la commune de c
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sRôNr-Er-LolRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpueltQuE FRANcAISE

Libené - Egalité' Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 082/21

Objet: réglementation de la circulation - Allée des écoliers

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles du code général des collectivités territoriales, noamment ses articles L' 2213' l à L' 2213-6

VU le code pénal notamment son article R'417-6'

VU le code de la route, notamment ses articles L'41 l-l àL'4ll'7'
VU I'arrêté du 6 novemb re 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CoNSIDERANT I'imporrance du trafic aux abords de l'école de la coupé, 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 des écoliers'

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, le Directeur départemental de la sécurité publique, le

Directeur des services t"-.hniqr"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 Maire,

Le Conseiller MuniciPai Délégué,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 $-l'tAt$ 2022

Le Maire
Christine Robin

'Lii-âgory 
Cochet

u

7
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Ch ay
ès-Mâcon

REPUBLTQUE Fnaruçnlse

COM MU N E CHARNAY.LES.MACON

â,oï; ,'r') ?àÊ{z

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de l'Etat

célestine sur la voie lactée, représentée par Madame BAILLY Dominique

Aménagement d'un centre de soins énergétiques

7 bis rue Ambroise Paré, 71-850 CHARNAY-LES-MACON

9 rue Ambroise Paré

7 1850 CHARNAY-LES-MACO N

Sur un terrain sis

Par

Demeurant à

Pou r

tE MAIRE DE CHARNAY-LES-MACON,

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

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

en application de l'article L.L22-3 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu I'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du Lo/o3/2022;

Vu l,avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du O7 h2/2O2I ;

Considérant l'article RL22-8 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 ler : l'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

eCêOnoEe pour le projet décrit dans la demande susvisée'

Fait

.3 0 ltAns 2022
Maire,

le Maire,

Délégué

DOSSIER N" AT 71105 21 50011 -+5
Patrick
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[e (ou les) demand
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 chargà de
l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche proionge 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).

eur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa

DOSSTER N'AT 71105 ZttSOOtt PAGE?I2



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

2022-02-01

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux 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, BERNARDET PAiI|NC, BRASSEUR LO|C, CHERCHI MiCKACI, COCHET

Grégory, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne, JETON-DESRO.çHES Béatrice, LOPEZ Patrick'

VOfrfr.jenV Maguy, MONTETX Anne, PETIT Jean-Pierre, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSStcNOL Michet, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, VOISIN Laurent'

Etaient excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne' GOUPY Sarah

est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à

BUHOT Patrick.

Était absent : GARLET TeddY.

Rapport
d'orientation
budgétaire

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

25

Le Conseil a été
convoqué le :

Zlévrier 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

frËï,ff.}$

l* 
^{

AL
eê

10 FEll, 2m?

f,4t:.:{o;: a"* ir'i ::i ;rt 'il':*;'t{tl'Il.fY*

,r;fi ;:rrii:',*{telrs

Rapporteur : Mme le Maire

EXPOSE

L'article L.7312-l du code général des collectivités territoriales impose la présentation au

conseil municipal d'un rappJrt sur les orientations budgétaires, les engagements Pluriannuels

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette'

Ce rapport donne lieu à un débat en conseil municipal dans les 2 mois qui précèdent le vote

du budget primitif pour toutes les communes de plus de 3500 habitants.

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

DELIBERATION

VU le code général des collectivités territoriales, notamment' I'article L.23 l2- I

VU le rapport et les orientations budgétaires,

VU f 'avis iavorable de la commission finances du 29 ianvier 2022,

Le rapporteur entendu,

Après interventions de L. VOlSlN, J.P. PETIT, P. LOPEZ et de Mme le Maire

Le CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE du rapport et des orientations budgétaires présentés.

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

Pour extrait certifié

9-
'iï 

qs ft $h*:1 ÎTËïP,Ê3$S

loz I tL Pour le Maire,

' I'adjoint délégué

d* .rt5

Lq ÈÇa$ra'

ClaudineGAGNËA.U 8Ô -
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Débat sur la
protection sociale
complémentaire
pour les agents

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

25

2022-02-02

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

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

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

BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET

Grégory, cAUDTLLERE David, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick,

MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, PETIT Jean-Pierre, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain,

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MAriC-ThérèSE, TREMEAU GAèI, VOISIN LAUTCNI.

Etaient excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah

est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à

BUHOT Patrick.

Était absent : GARLET Teddy.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Danslecadredel'ordonnancedu l7février202l,'ilestprévuaulll del'article4quenLes
ossemblées délibérontes des collectivités tercitorioles et de leurs étoblissernents publics orgonisent

un débat portant sur les garanties accordées oux agents en motière de proteaion sociole

complémentaire dans un délai d'un on à compter de la publication de la présente

ordonnonce. r soit avant le l7 février 2022.

ll est donc présenté au conseil municipal un exposé sur le sujet de la protection sociale

complémentaire qui sera joint à la présente délibération Portant sur:
- Les principes généraux
- Les évolutions de I'ordonnance de février 2021

DELIBERATION

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu I'ordonnance n'2021-175 du 17 fêvrier 2021 relative à la protection sociale

complémentaire dans la fonction publique notamment son article 4.

Vu l'avis favorable de la commission finances du 29 ianvier 2022,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE du débat sur la protection sociale complémentaire des agents de la

collectivité.

Ai et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présentsnsi fait
r',r 1, | è" gl

Le Conseil a été
convoqué le :

2février 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

n 0 FEv,2tl?

fbcfe rer:*$qr rl

GT

Pour extrait certifié conforme,
* i r l:'v'li}'$*'*sl*fI

*u rtaq"::,ftt{,4,9$gn

l?'u Fourre Maire,

ilP'Flalral I'adjointdéléguô

Christine

du

AL

ClaudineGAGNEAU - 8/-
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Modification du
tableau des

effectifs

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

25

Le Conseil a été

convoqué le :

2fiévrier 2022

Le Compte rendu a

été affiché le:

1 0 FEV:l|il?

2022-02-03

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux 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 PaiIine, BRASSEUR Loic, CHERCHI MiCKACI, COCHET GTégOTY'

GAUDTLLERE David, TSABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY

Maguy, MONTETX Anne, PETIT Jean-Pieire, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL

Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VOISIN Laurent'

Etaient excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah est

excusée er donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à BUHOT

Patrick.

Était absent : GARLET TeddY.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

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

et de disposer des ressources Permettant leur mise en æuvre, et d'autre part, de tenir compte

des mobilités des agents, la viile doit actualiser et adapter son tableau des effectifs. Aussi, le

conseil municipal seia invité à procéder à I'actualisation et à I'adaptation du tableau des effectifs

par les créations des grades suivants :

I I Création de grades en prévÎsion des ovancements de grades

à compter du l"'avril 2022 :

- Un grade d'Adjoint administratif principal lère çlx55s (catégorie C) à 35h pour

permettre la nomination d'un agent à un avancement de grade'

- Deux grades d'Adioint technique principal lère ç1355s (catégorie C) à 35h pour

permettre la nomination de deux agents à un avancement de grade.

- Un grade d'agent de maitrise principal (catégorie C) à 35h Pour Permettre la

nomination d'un agent à un avancement de grade'

- Un grade d'ATSEM principal lère ç1255s (catégorie C) à 35h Pour Permettre la

nomination d'un agent à un avancement de grade'

- Un grade d'Animateur principal fème ç1255s (catégorie B) à 35h Pour Permettre la

nomination d'un agent à un avancement de grade'

2l Création de grades en vue des Promotions internes

à compter du lu'avril 2022 :

TgoAe de d'Agent de maîtrise (catégorie C) à 35h Pour Permettre la nomination

d'un agent suite à sa réussite au concours d'agent de maîtrise.
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- Un grade d'Attaché (catégorie A) à 35h pour permetre la nomination d'un agent via
la promotion interne, sous réserve de I'avis favorable du centre de gestion.

- Un grade de Technicien (catégorie B) à 35h pour permemre la nominarion d'un agent
via la promotion interne, sous réserve de l'avis favorable du centre de gestion.

3/ supp"ession de g"od"s liés orx ovonce-erts de grodes ci-dessrs

à compter du 1". avril 2022 :

- un grade d'Adjoint administratif principar 2è.u classe (catégorie c) à 35h
- Deux grades d'Adjoint rechnique principal 2a'" classe (catégorie c) à 35h
- Un grade d'agent de maitrise (catégorie C) à 35h
- Un grade d'ATSEM principal 2è." classe (catégorie C) à 35h
- Un grade d'Animateur (catégorie B) à 35h
- Un grade d'adjoint technique (catégorie C) à 35h

Le conseil doit se Prononcer sur ces propositions de création et de suppressions de grades
tableau des effectifs.

DELIBERATION

Yu le tableau des effectifs au 1". janvier 2021 ,

vu la délibérarion du l2 décembre z0zl modiflant le tableau des effectifs,
vu I'avis favorable de la commission des finances du 29 janvie r 2022
Vu I'avis favorable du comité technique du 2 fêvrier 20i2,

Le rapporceur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ACCEPTE la création et la suppression des grades au rableau des effectifs telles que
présentées ci-dessus.

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

Li *.qûi{C$g$i.t"6 Le MaiÂ*ee
qrrù$

2t* Â5 Tî'f 
*'$tn6d*ct**ç

.tl

8f '$?"C $r&ûi'fliËeûiort
ttu /5 oL TT

!r Ffof,ft,
Pour le Maire,

I'adjoint délégué Claudine GAGNEAU

...- i,l '

Christine



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Approbation de la
convention avec le

CDGTI pour le
groupement de

gommandes pour le
vote électronique

Elections
professionnelles

2022

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

25

Le Conseil a été

convoqué le :

2 fiévrier 2022

Le Compte rendu a

été affiché le:

1 0 FEV. ?CIl?

2022-02-04

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

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

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

BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory'

GAUDTLLERE David, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY

Maguy, MONTEIX Anne, PETIT Jean-Pierre, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL

Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VOISIN Laurent'

Etaient excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah est

excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à BUHOT

Patrick.

Était absent : GARLET Teddy

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Les élections professionnelles auront lieu en décembre 2022. Elles Permettront d_e désigner

les représentants du personnel aux Commission Administrative Paritaire (CAP) A, B et C' à la

Commission Consultative Paritaire (CCP) (qui sera commune aux trois catégories A, B et C)

et au Comité Social Territorial (CST) (ancien comité technique)'

Dans le cadre de I'organisation de ces élections, le centre de gestion 7l souhaite recourir tel

qu'en 2018, au vote électronique comme mode de vote exclusif et proposer aux collectivités

ayant leur propre comité social territorial, un groupement de commandes pour la solution de

vote électronique qui sera le cas échéant retenue à I'issue de la consultation des entrePrises.

Une convention doit donc être signée entre le centre de gestion 7l et les collectivités

intéressées. Cette convention désigne le centre de gestion 7l comme coordonnateur.

En qualité de coordonnateur, le centre de gestion 7 I a pour mission de procéder à l'ensemble

des opérations conduisant, au choix du titulaire du marché, à I'exception des marchés

subséquents, au nom et pour le compte des membres du groupement.

Chaque membre du groupement signera un acte d'engagement avec le prestataire retenu, et

sera chargé 
"n 

." qui le concerne de la bonne exécution du marché. ll devra s'acquitter du

coût de là prestation à réception de la facture, directement auprès du Prestataire, et après

service fait.

Afin de finaliser la constitution du groupement de commande, il est demandé au conseil

municipal d'approuver le projet de convention et d'autoriser Mme le Maire à le signer.
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DELIBERATION

Vu les élections professionnelles de décembre 2022,
Vu le proiet de convention pour le groupement de commande avec le Centre de Gestion Z l .
Vu I'avis favorable de la commission finances du 29 janvier 2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de J.P. PETIT er Mme le Maire

Le CONSEIL MUNtCtPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

IIP_R_OUVE le projet de convention de groupement de commandes joint en annexe,
AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de consritution du groupemenr de
commandes avec le CDGTI et tout document afférent.

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

&gte rect .Êh,i:'l :ir ili!'S

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
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Pourle Malre'

ïadjoint délégué

La tûeha'

-Oaudine GAGNEAU



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Modification des
représentants au
sein du SIGALE

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

25

Le Conseil a été

convoqué le :

2lévrier 2022

Le Compte rendu a
été affiché le :

1 0 FEV.2022

2022-02-05

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux 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 PaiIine, BRASSEUR Loic, CHERCHI MiCKACI, COCHET GTégOTY'

GAUDTLLERE David, TSABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY

Maguy, MONTEIX Anne, PETIT Jean-Pieire, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain, RosslGNoL

Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent'

Etaienr excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah est

excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à BUHOT

Patrick.

Était absent : GARLET TeddY.

Rapporteur : V. CHEVALIER

EXPOSE

par délibération du 5 octobre 2020, le conseil municipal avait procédé à l'élection des membres

siégeant au comité syndical dont :

- 2 représentants titulaires virginie chevalier et claudine Gagneau.

- 2 représentants suppléants Jean-Paul Basset et Marie-Pierre Beaudet'

Suite à la démission de Madame Claudine Gagneau le 25 janvier 2022au sein du comité syndical

du SIGALE, il convient que le conseil municipal désigne un remplaçant Pour metcre fin à cette

vacance de poste.

Le remplacement se fait dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale dans le

cadre d'une élection.

Le conseil municipal choisit ses délégués uniquement parmi ses membres' lls sont élus au

scrutin secret à la majorité absolue conformément à I'article L.2122-7 du code général des

collectivités territoriales. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité

absolue, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé

est déclaré élu.

L'article L.521 I -8 du code général des collectivités territoriales précise que :

" en cos de voconce parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque couse que ce soit' ce

conseil pourvoit ou remplacement ions te détoi d'un mois selon les modolités prévues à I'article L

2122-i pour les syndicoæ de communes et celres prévues por Ia loi pour les outres établissements

publics de coopérotion intercommunole.
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A défout pour une comllune d'ovoir désrgné ses déléguég cette commune est représ entée ausejn de
l'orgone délibérant de /'étoblissementpublic de coopérotion intercommunole por le moiresi e/le ne
c?mpte qu'un délégué, par le moire et le premier odjoint dons le cas controire.'L'orgone délibéront est
olors réputé compleL"

La désignation d'un nouveau délégué doit intervenir dès cette séance du conseil pour respecrer
le délai d'un mois, puisque le prochain conseil municipal aura lieu le 28 mars 2022.

ll est proposé de procéder à l'élection d,un nouveau délégué.

Mme le Maire et Monsieur PETIT présentent leur candidarure pour siéger au comité syndical
du SIGALE.

Le déroulement de l'élection a lieu à bulletin secret. Chacun des conseillers municipaux est
appelé à vorer pour l'élection du délégué titulaire.

DELIBERATION

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment I'article L.521 l-7,
Vu la démission de Mme Claudine Gagneau,
Vu les sraturs du SIGALE,
Yu I'avis favorable de la commission finances du 29 janvier 2022,
Le rapporteur entendu,
Après intervention de JP PETIT et de Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

PROCLAME le résultat des élections après le dépouillemenr des vores par le conseiller le
plus jeune, Mme Bernardet et par le conseiller le plus ancien, Mme Thomas :
Monsieur JP. PETIT a obtenu I voix
Mme le Maire a obtenu 20 voix.

Mme le Maire est donc élu à la majorité absolue pour êrre délégué titulaire au sein du comité
syndical du SIGALE.

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

Acte r€lrïd$ eH*{;{dt#ir.*
Le Maire,

Christine

Pour le Mairet

!'adioint dÉlé94,é' Claudine

pFlnqs- r$ËEep.ti4) flù erc FrrsfeatûrrËf* ,4Slo?-1 T1_
et pelbilcagie* *u n{È{:[fi*8tiop
du ,Lsyoalzu

la ?{çkç,_

GAGNEAIJ
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DELIBERATION

Yu le code général des collectivités territoriales,
Yu le code de I'action sociale et des familles,

Vu la démission de Mme Jessica Fleury,
Yu I'avis favorable de la commission flnances du 29 janvier 2022,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE de la désignation de Monsieur Michel Rossignol en tant que membre élu

au sein du conseil d'administration du CCAS.

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

présents.

Pour extrait certifïé conforme,

Le Maire,Acte re {t$ e.yr).r i;4*rr*
ûpnùs
te JS

ip;^r,ri rJfi prsfectgsfg
9a/.-(/'

et pql rû ffiç.s r?elttrfltâtlon
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Lê

Pour le

I'adjoint
GIAUdINE GAGNEAU
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DEPARÏEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Modification des
représentants au
sein du conseil

I'administration d
ccAs

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

25

Le Conseil a été
convoqué le :

2 février 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

1t FEU, ?n2

2022-02-06

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine,
DUVERNAY Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,
BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET
Grégory, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick,
MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, PETIT Jean-Pierre, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain,
ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah
est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à
BUHOT Patrick.

Était absent : GARLET Teddy.

Rapporceur: MT. THOMAS

EXPOSE

Par délibération le l0 juillet 7020,|e conseil municipal a désigné les membres siégeant
au conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) conformémenr
à I'article L.123-6 du code de I'action sociale et des familles. Les membres élus et le:

membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centr(
d'action sociale.

Pour mémoire, les membres élus au sein du conseil d'administration sont
Président: le Maire
Vice-Présidente : Marie-Thérèse THOMAS
Marie-Pierre BEAUDET
Maguy MONNERY

Jessica FLEURY

Katia CASTEIL
Sarah GOUPY
Anne ISABELLON
Béatrice 

J ETON- DESROCH ES

Madame Jessica Fleury a démissionné de son mandat de conseiller municipal le l7 janvier
dernier aussi, suite à cette vacance Monsieur Michel Rossignol a été appelé pour siéger à sa

place comme conseiller municipal.

Monsieur Rossignol remplace Mme Jessica Fleury comme membre élu au sein du conseil
d'administration du CCAS.



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Modification des
membres des
Commissions

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

25

Le Conseil a été
convoqué le :

2 fiévrier 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

10 FE'/,2022

2022-02-07

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 7 février deux mille vingt-deux 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|ine, BRASSEUR Loic, CHERCHI M|CKACI, COCHET GTégOTY'

GAUDTLLERE David, tinSeLLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY

Maguy, MONTEIX Anne, PETIT Jean-Pierre, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL

Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VOISIN Laurent'

Eraienr excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah est

excusée er donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à BUHOT

Patrick.

Était absent : GARLET TeddY.

Raooofteur: Mme le Maire

EXPOSE

par délibération le l0 juillet 2020, le conseil municipal a procédé à l'élection des membres de:

commlsslons.

Pour mémoire les commissions sont constituées :

De Mme le Maire membre de droit.
De la lè." adjointe, compte tenu de ses délégations transversales à I'environnement.

Des adjointsdont les délégations entrent dans le domaine de la commission'

Et d'au minimum 5 conseillers et au maximum 9 conseillers municipaux'

Chaque conseiller municipal ne Peut être membre que de 2 commissions.

Suite à la démission de Mme Jessica Fleury de son mandat de conseiller municipal le l7 ianvier

dernier, il convient de prévàir son remplacement au sein des commissions par le nouveau

conseiller : Monsieur Michel Rossignol.

Aussi, les commissions no5 et no6 sont modifiées comme telles :

COMMiSS|ON NO 5 SOLIDARITÉ'AFFAIRES SOCIALES :

Mme le Maire
Claudine GAGNEAU
Marie-Pierre BEAUDET
Maguy MONNERY
Sarah GOUPY
Marie-Thérèse THOMAS
Michel ROSSIGNOL
Anne MONTEIX
Anne ISABELLON

- 34 -
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Commission no 6 VIE ECONOMIeUE :

Mme le Maire
Claudine GAGNEAU
Katia CASTEIL
Mylène PIZZONE
Sarah GOUPY
Michel ROSSIGNOL
David GAUDILLIERE
Loit BRASSEUR
Anne MONTEIX

Monsieur Rossignol remplace Mme Jessica Fleury comme membre élu au sein des commissions
susvisées.

DELIBERATION

Yu le code général des collectivités territoriales,
Yu la démission de MmeJessica Fleury,
vu I'avis favorable de la commission fînances du 29 janvier 2022,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

PREND ACTE du changement de conseiller municipal au sein des commissions no5 et no6.

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

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Attributions de
compensations

financières pour la
sompétence GEPU

par MBA

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

25

Le Conseil a été
convoqué le :

2 îévrier 2022

Le Compte rendu a

été affiché le:

I 0 FEI/. 2022

2022-02-08

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 7 FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX (7 FEVRIER 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le 7 février deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

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

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

BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory'

GAUDTLLERE David, TSABELLON Anne, JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY

Maguy, MONTEIX Anne, PETIT Jean-Pierre, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL

Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VOISIN Laurent'

Etaient excusés : BEAUDET Adrien est excusé et donne pouvoir à MONTEIX Anne, GOUPY Sarah est

excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à BUHOT

Patrick.

Était absent : GARLET Teddy

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) exerce la compétence << Gestion Des Eaux Pluviales

Urbaines ) (GEPU) à titre obligatoire en application de la loi Notre depuis le I er ianvie r 2020.

Le transfert de cette nouvelle compétence à MBA implique des transferts de charges entre les

communes et la Communauté d'Agglomération'

Sur la base de ces taux de service et des linéaires relevés sur le terrain, des charges ont été

calculées sur le périmètre de MBA, qui recense plus de 390 000 ml de réseaux, l6 900 ml de

branchements, l8 600 regards et fonds de grille et l4 ouvrages spécifiques.

En application du principe de solidarité territoriale et compte tenu de la dynamique de fiscalité

économique favorable ie MBA, le rapporc de la CLECT du 7 avril 2021 a proposé une méthode

d'évaluation dérogatoire conduisant à ce que MBA prenne en charge 40% des charges estimées.

Le reste à charge de 60% étant prélevé sur les attributions de compensation'

Cette révision libre implique, conformément à la loi, une délibération à la maiorité des deux

tiers du Conseil Communautaire - adoptée par délibération lors de la séance du 9 décembre

2O2l - suivie d'une délibération concordante de chacune des communes concernées - adoptée

à la majorité simple.

Le conseil municipal est invité à adopter le montant des attributions de comPensation de la

compérence GEPÙ à partir de l'évaluation et de la répartition dite < dérogatoire ) votée en

2021, pour la commune de 26 039 € et d'approuver le montant définitif de I'attribution de

compensation Pour 2021 à hauteur de 478264.67€.'
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DELIBERATION

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son articles L.5216-5,
vu le code général des impôts, et notamment I'article r609 nonies c,
Yu I'article 52 de la Loi n"2020-935 de finances rectificatives du 30 juillet 2020 prolongeant de
douze mois le délai du rapporc évaluant le coût net des charges trunrféréu, en 2b20,
Vu les starurs de MBA,
Vu le raPPort de la CLECT du 7 avril 2O2l évaluant les charges transférées au tir,re de la
compétence << Gestion Des Eaux Pluviales Urbaines >>,

Vu la délibération du conseil communautaire du 9 décembre 2021, adopté à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés, approuvant la méthode de la révision libre et fixant le monranr
des attributions de compensation déflnitives au titre de |année 2021,
vu I'avis favorable de la commission des finances du 29 janvie r 2022,

Considérant qu'il convient pour la compétence GEPU, de lisser le montant des charges à retenir
au titre de I'année 2020 pour moitié sur les attributions de compensation de I'année 202 l, I'autr"
moitié dans les AC2022, en lien avec le décalage de l'évaluation de la compétence permis par
la loi en raison de la situation sanitaire,

Considérant qu'il revient à la commune de délibérer sur le montanr des attributions de
compensation résultant du mode de calcul dérogatoire déterminé en 2021,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNIC|PAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE
-D'approuver le montant des attributions de compensation de la compétence GEpU à partir de
l'évaluation et de la répartition dite << dérogatoire >> votée en 2071, pour la commune de 26
039€.
-D'approuver le montant définitif de I'attribution de compensation pour ZOZI à hauteur de
478 264.67€

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

$ es*€tât.{:}trs
Le!i ûfi $Ës'É{@ctqsc!*;

L
oprù5
leÀ
et k *o*r+oetiortI

Ôu lL*
çL.

Lo }4srmt

ay'1LL.

Pourle$lare'

Tadiornt 
dé\égug

-ôlaudlne GAGNEAU

q



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

3ompte de gestion
du receveur 2021

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance:
26

Le Conseil a été

convoqué le :

22 rnars 2022

Le Compte rendu a

été affiché le:
4 avril 2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael,

cocHET Grégory, GAUDILLERE David, GouPY Sarah, IsABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, L1pEzPatrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MAT|C-ThéTèSC, TREMEAU GAëI' VOISIN LAUTCNT'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory' PETIT Jean-Pierre

Àt excusé et donne pouvoir a jerON-oesROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

La séparation de I'ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel'

L'ordonnateur prescrit I'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé

du paiement des dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers

publics.

Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de

I'ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion'

Etabli en fin d'exercice par le comptable de la collectivité, le comPte de gestion retrace et iustifie

toutes les opérations budgétaires annuelles en dépenses et en recettes. ll est transmis à

I'ordonnateur au plus tard le ;er juin de I'année N+ l.

ll comporte :

- Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes

budgétaires)
- Les iorpt", de tiers correspondant notamment aux créanciers et débiteurs de la

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

conformément aux articles L.2l2l-3 I et L.l612-12 du code général des collectivités

territoriales, les arrêtés des comptes annuels de la collectivité sont constitués par le vote du

conseil municipal des comptes de gestion produits par Monsieur le Trésorier'

L'assemblée délibérante peut ainsi constater la stricte concordance des deux documents

(compte administratif et compte de gestion).

Monsieur le Trésorier de Mâcon Municipale, a soumis pour approbation le comPte de gestion

de I'exercice202l, arrêté au 3l décembre2O2l, faisant apparaître les résultats suivants :

88
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BUDGET PRINCIPAL

En€
Résultat à la clôture

de I'exercice
précédent

Part affectée à

I'investissement
Résultat de I'exercice

2027

Transfert ou
intégration de
résultats par

opération d'ordre
non budsétaire

Résultat de clôture
202L

lnlestissement 276 878,86 -192 225,91 10 146,34 94 799,29

Fonctionnement 1 709 779,70 300 000,00 928 845,80 389,45 2 339 014,95

TOTAL 1 986 658,56 300 000,00 736 619,89 10 535,79 2 433 814,24

ll est demandé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2O2l de Monsieur le
Trésorier.

Délibération
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses arricles L.Zl2l-3 I et L. l6l2-
2,

VU I'avis favorable de la commission finances du lg mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrion de L. VOlSlN.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec une abstenrion de L. VolslN.
APPROUVE le compte de gestion 202r du Trésorier Municipar.

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

Pour le Maire, :

I'adjoint délégué

Ôlaudine G,AGNEAU

Le Maire,

Christine



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Compte
administratif

2021

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

25

Le Conseil a été

convoqué le :

22 rnars 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

4 avril 2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, GASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BA1SEI Jean-Paul'

BEAUDET Marie-pierre, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael'

cocHET Grégory, GAUDILLERE David, GouPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1EZ patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THoMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à CO-CHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

Jexcusé er donne pouvoir a jfroru-orsRoCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

RaDDorteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

conformémenr aux arricles L.2l2l-31 et L.l6l2-12 du code général des collectivités

territoriales, I'arrêté des comptes annuels de la collectivité est constitué Par le vote du conseil

municipal sur le compte administratif présenté par Madame le Maire avant le 30 juin de I'année

suivant I'exercice, après production du comPte de gestion par le comptable.

En vertu de la séparation des pouvoirs entre I'ordonnateur et le comPtable, I'ordonnateur

prescrit I'exécution des recettes et des dépenses et le comptable est seul chargé du paiement

des dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics'

Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de

I'ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable est le comPte de gestion.

Le compte administratif matérialise I'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de

l'exercice budgétaire. ll retrace, pour I'année, toutes les recettes, y compris celles non titrées'

et I'ensemble des dépenses réalisées et engagées non mandatées (restes à réaliser)'

Conformément aux engagements pris par Madame le Maire, le compte administratif est présenté

avant le vote du budget de I'année suivante de façon à rendre comPte de manière transParente

de la gestion financière de la collectivité avant I'adoption du budget primitif de I'année en cours'

Conformément à I'article L.2l2l-14 du code général des collectivités territoriales, Madame le

Maire se retire au moment du vote du compte administratif après sa discussion.

- a5
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Le tableau ci-après relate I'exécution du budget principal de la commune pour I'exercice 2021

BUGDET PRINCIPAL

ll est demandé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de I'exercice 2021 ainsi
présenté.

Délibération

VU !e code général des collectivités territoriales, norammenr ses articles L.zl;-l-31, L. l6l1.-z
er L.2l2l-t4,
VU I'avis favorable de la commission flnances du lg mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de P. LOPEZ et de Mme le Maire,

Conformément à I'arcicle L.2l2l- l4 du code général des collectivités territoriales, Mme le Maire
se retire de la séance du conseil municipal pour le vore du compte administratif.

Mme Claudine GAGNEAU prend la présidence de la séance du conseil municipal.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 6 absrenrions de B. JETON-DESROCHES, J.p. pETlT,
C. RACINNE, P. LOPEZ, A. TSABELLON et L.VO|S|N

APPRoUYE le compte administratif de |exercice 2021 ainsi présenté.

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

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

'élaudine GAGNEAU

Le Maire,

Christine ROBIN
l.:

En€ Fonctionnement lnvestissement Total
Dépenses
Déficit N-1 reporté

6 735 691,21 2 282 244,41 I 017 935,62
0,00

Recettes
Excédent N-1 reporté

7 664 s37,01
1 410169,15

2 090 018,50
287 025,20

9 754 555,51

1 697 194,35

Reste à réaliser (RAR) {épenses
Reste à realiser (RAR) recettes
Solde RAR

544 393,05
1 260 000,00

715 606,95

544 393,05
1 260 000,00

715 606,95

Résultat global de clôture 2 339 014,95 8raæ6,24 314942'-,t9

d-1,4-



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Affectation des
résultats 2021

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice :

29

Présents à la séance :

26

Le Conseil a été
convoqué le :

27 mars 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

4 avril 2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loi'c, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LopÊzPatrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Eraienr excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à cocHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir n jefOru-OeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Conformément aux arricles L.23 I I -5 et R.23 I I - I I et suivants du code général des collectivités

territoriales, les résultats sont affectés par I'assemblée délibérante aPrès constatation des

résultats définitifs lors du vote du comPte administratif.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au tit're de I'exercice clos,

cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision

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

I'exercice suivant.

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

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

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

constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide

autrement.

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

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

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

Après constatation du résultat de fonctionnement au compte administratil le conseil municipal

doit affecter celui-ci en priorité :

- A I'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement, antérieur,

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

- pour le solde et selon la décision du conseil municipal, en excédent de

fonctionnement reporté ou en une dotation complémentaire en réserves.

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

BUDGET PRINCIPAL

Le compte administratif du budget principar de I'exercice 2021 présente :

Un excédent fonctionnement de:
2 339 0a4.

9s€

- Un excédent d'investissement de :
94 799.29 C

- Un excédent de financement des reports d'investissement de
7 ts 606.95 €

soit un excédent de financement de la section d'investissement de
8t0 406.24 €

ll est proposé d'affecter les résultats 2021 selon les modalités suivantes :

2 339 011?l € en rePort à nouveau en section de fonctionnement (recettes)
94 799.29 € en rePort à nouveau en section d'investissement (reàettes)

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

Délibération

VU Ie code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.23 I l- l5 et R.23 I l-il,
VU I'avis favorable de la commission finances du lg mars2022,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec 2 abstentions de A. ISABELLON et de L. VOlSlN.

APPROUVE I'affectation des résultats proposée.

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

Pour le Maire, ;

l'adjoint détéEué

de

Le Maire,

Christine

EI.T.AiNU GAGNEAU



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de Ia délibération:

Bilan des cessions
et acquisitions

immobilières pour
2024

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26

Le Conseil a été

convoqué le :

22 mars 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

4 avril 2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lor'c, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOpEZ patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir a jffOru-OeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

L'arricle L.2241- l du code général des collectivités territoriales précise qr9 
-lg 

bilan des

acquisitions et des cessions immobilières effectuées par les communes de plus de 2 000 habitants

donne lieu, chaque année, à une délibération du conseil municipal, qui sera annexée au comPte

administratif.

Au cours de I'année 2021,157 Déclarations d'lntention d'Aliéner (DlA) ont été déposées en

mairie (41% d'augmentation par rapport à 2O2O) et pour lesquelles la commune n'a pas fait usage

de son droit de préemption.

Par ailleurs, aucune procédure d'expropriation n'a été mise en æuvre par la commune au cours

de I'année 2021.

Monsieur Frédéric Ducoré, propriétaire de la parcelle BY 37, sise au n'451 chemin de Marbou

e1 sur laquelle est implantée son habitation a déclaré être intéressé par I'acquisition de la partie

de chemin enclavé dans sa propriété et indisrincte de sa cour. Aussi, par délibération le l2 juillet

Z02l,leconseil municipal â autorisé la cession de cette bande de terrain en impasse Chemin de

Marbou. Au préalable, ie conseil municipal a constaté la désaffectation de cette bande de terrain

à I'utilité publique et prononcé son déclassement du domaine public communal par délibération

du l2 juillet 2021 .

En outre, par délibération du l2 novembre202l, le conseil municipal a autorisé l'acquisition

foncière pour la création d'un chemin doux (R5) copropriété les Terrasses' d'une partie

détachée de 96 m2 conformément au plan de division établi par le Cabinet Monin géomètre

associés, sise 4 rue Ambroise Paré pour une acquisition à I'euro symbolique'

Le bilan annexé, et présenté à la commission finances réunie le lg mars 2022, récapitule les

opérations qui ont été soumises à la délibération du conseil municipal au cours de I'année 2021.

Le conseil municipal est invité à approuver le bilan qui lui est soumis.
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Délibération

VU le code général des collectivités territoriales, notammenr son arricle L.2Z4l -l ,
VU le bilan des cessions et acquisitions immobilières 2021 annexé au compre administratil
YU I'avis favorable de la commission finances du l8 mars 2022.
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le bilan des cessions et acquisitions immobilières pour I'année 2021.

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

Le Maire,

Pourle Maire'
tr"oiotn' 

dé\égué

Christine ROBI

r, -*-

GAGNËAU
Çbudine

q
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Arrondissement de

MACON

Canton de
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de la délibération:
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2022-03-I1J %

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael'

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOpÊz Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL MiChEI, THOMAS MArIC.ThéTèSC, TREMEAU GAëI, VOISIN LAUTCNT'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir a jefOru-oeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Conformément à I'article 1639 A du code général des impôts, la commune doit voter chaque

année les taux d'imposition relatifs aux impôts locaux.

Suite à la réforme de la taxe d'habitation (TH), les communes ne votent pas le taux de taxe

d'habitation en 2021 et 2022. Le taux de taxe d'habitation nécessaire au calcul de la taxe

d'habitationsurlesrésidencessecondaires(THRS)estletauxde20lgsoit 13.68%'Cetauxest

figé jusqu'en 2022 inclus. La commune retrouvera son Pouvoir de taux sur la THRS à compter

de 2023.

Au vu d'une étude réalisée par les services de la mairie sur les investissements nécessaires Pour

entretenir ou remettre en état le patrimoine communal (bâtiments, voirie, parc automobile,

investissements divers) chiffrant à 17 788 000 € le besoin d'icià 2030.

Au vu des projections financières prenant en compte les contraintes Pesant sur la section de

fonctionnement, notamment une charge de la dette qui ne diminuera significativement qu'en

2027.

Au vu des besoins induits par une forte croissance de la population et la nécessité de structurer

le fonctionnement des services de la mairie afin de répondre aux attentes de la population d'une

commune se rapprochant du haut de sa strate (+708 habitants en 4 ans pour atteindre 8039

habitants).

A vu de la nette diminution du dynamisme des recettes fiscales rendant ces recettes très peu

réactives à I'augmentation de population.
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ll est proposé d'augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties comme suit :

Le conseil municipal doit se prononcer.

Délibération

VU le code général des impôts, notamment son article 1639 A,
VU I'avis favorable de la commission finances du l8 mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de B. JEToN-DEsRocHEs, p. LopÊZ, L. volslN et Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré, avec 5 vores contre de c. RACINNE, p. Loplz, B. JETON_
DESROCHES, J.P. PETIT et L. VOISIN et 3 abstentions de A. ISABELLON, A. BEAUDET et A.
MONTEIX.

APPROUYE la fixation des taux d'imposition de la fiscalité directe locale pour 2022.

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

Pour le MaNre, i:

I'adjoint délégué

êlaudine GAGNEAU

Le

BIN

Taxes directes locales Taux en 2021 Proposition pour 2022

Taxe sur le foncier bâti 43.02% 47.02%

Taxe sur le foncier non bâti 53.5s% 53.55%
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OBJET
de la délibération:
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29
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26
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

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

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

BEAUDET Marie-pierre, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lorc, CHERCHI Mickael'

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, L1p1|patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, VOISIN Laurent'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

àst e*cusé er donne pouvoir a jffOru-oeSROCHE Béatrice, PlzZoNE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Raooorteur : Mme le Maire

EXPOSE

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

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

2022.
Voici la synthèse des équilibres budgétaires :

Le budget princiPal de la Ville s'équilibre
- En fonctionnement l0 641 032.25 €,

- En investissement 9 442914.59 €

Soit un budget d'un montant total de 20 083 946'84€,.

Le conseil miunicipal doit se prononcer sur la proposition de Budget Primitif du budget principal

Pour I'année 2022' 
Déribération

VU la note de proposition brève et synthétique de proposition du budget primitif'

YU I'avis favorable de la commission des finances du l8 mars 2022,

Le rapporteur entendu,
Après interventions de B. JETON-DESROCHES, P. LOPEZ, L. VOISIN et Mme le Maire'

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré avec 6 votes contre de C. RACINNE, P. LOPEZ, B' JETON-

olsnocHe, J.p. pETtT, A. tsABELLoN, L. VolslN et 2 abstentions de A. BEAUDET et A'

MONTEIX.

ADOPTE la proposition de Budget Primitif du budget principal pour I'année 2022.

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

Pour le t,laire, 
' 
ii

I'adioint déléguô

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

Ëlaudine GAGNEAU

-)V -
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael'

cocHET Grégory, GAUDILLERE David, GouPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1EZ patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

àst excusé et donne pouvoir a jETON-OESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Raooorteur: G. COCHET

EXPOSE

Conformément aux arricles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités territoriales,

les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre des autorisations

de programme et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la commune de ne Pas faire supporter à son budget annuel

I'lntégràlité d'une iépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de

I'exeicice. Elle vise à planifier la mise en æuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi

organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet

d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

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

engagées pour le financJment des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

auieË jusiu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être mandatées

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

autorisations de programme corresPondantes.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des

crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de

I'autorisation de programme.

Les opérations pouvant faire I'objet d'une procédure d'autorisation de programme et de crédit

de paiements corresPondent à des dépenses à caractère pluriannuel se raPPortant à une

immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la

commune ou à des subventions versées à des tiers.

Le suivi des autorisations de programme/crédit de paiements se fera par des opérations

budgétaires au sens de I'inst'ruction budgétaire.



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

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure
budgétaire même si elles n'ont pas été présentées lors du débat diorientations budg'étaires.

Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris I'année suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution
des autorisations de Programme et crédits de paiements. Toute autre modification de ces
autorisations de programme/crédits de paiements se fera également par délibération du conseil
municipal.

AP2O2OO I. INSTALLATION D
de me et crédits de

2022-03-15

E CAMERAS DE VIDEOPROTECTTON : Autorisation
nts sur 4 ans

Les réalisations ont été les suivantes

Compte tenu du phasage des travaux, il est proposé de ramener la durée de I'Ap/cp à 3 ans et
de modifier la ré des crédits de de la suivante :

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2021 et la révision de I'autorisation
de programme/crédits de paiement de I'opération << installation de caméras de vidéoprotection
)) tels que décrits ci-dessus.

délibération 27 107 12020 création AP/Cp r80000€ 70 000 € 55 000 € 55 000 € 0€ 0€
élibé ration 27 /O3/ 2021 révision Aplcp r80 000 € 0€ r80 000 € 0€ 0€ 0€

rati on t0 | OS I 2o2! révisi on A plCp 450 000 € 0€ r80 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 €

Réalisés 0€ Ill770,t0€ l | 770,t0 €

450 000 € I I I 770,t0€ 248229,90 € 90 000 €



2022-03-15

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.23 I l-3 et R.23 I l-9,

YU I'avis favorable de la commission des finances du l8 mars 2022,

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE le bilan annuel 2021 et la révision de I'autorisation de Programme/crédits de

paiement de I'opération << installation de caméras de vidéoprotection >> tels que décrits ci-

dessus.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Pourle Mairg ;,

I'adjoint délégué

GAGNEAU

Christi

-9s
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Bilan annuel 2021

et révision de
I'autorisation de
programme et

:rédit de paiement
(AP/CP) pour

I'achat de vélos
électriques

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

26

Le Conseil a été
convoqué le :

22 mars 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

4 avril2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loi'c, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MAriE-ThérèSC, TREMEAU GAëI, VOISIN LAUTENt.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

esr excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur: G. GAGNEAU

EXPOSE

Conformément aux articles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités territoriales,

les dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations

de programme et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la commune de ne Pas faire supporCer à son budget annuel

I'intégràlité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de

I'exeicice. Elle vise à planifier la mise en æuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi

organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet
d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

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

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

auieé jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être mandatées

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

autorisations de programme correspondantes.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des

crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de

l'autorisation de programme.

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

."r..ièr" pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations

déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers.

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

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant comPte des seuls

crédits de paiement.

-34
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Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure
budgétaire même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations budg'étaires.
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris I'année su-ivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution
des AP/CP. Toute autre modification de ces AP/CP se fera également par délibération du
conseil municipal.

AP2O2OO2 ACHAT DE VELOS ELEC : AP/CP sur 2 ans

Les réalisations ont été les su ivantes:

L'opération étant suspendue pour I'instant dans I'attente d'un bilan et afin de prioriser d'autres
investissements, il sera proposé d'allonger la durée de I'autorisation de programme / crédits
de paiements (AP/CP) ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES d'une année pour-la porrer à 3 ans
et de modifier la répartition des crédits de paiement de la façon suivante :

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2021 et la révision de I'autorisation
de programme/crédits de paiement de I'opération ( achat de vélos électriques r> tels que
décrits ci-dessus.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses arricles L.23 I l-3 et R.23 I l-9,
YU I'avis favorable de la commission des finances du lB mars 2022,
Le rapporteur entendu,
Après intervenrion de L. VOISIN et de Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUYE le bilan annuel 2021 et la révision de I'autorisation de programme/crédits de
paiement de I'opération << achat de vélos électriques >> tels que décrits ci-deisus.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
.'i:

le Maire, ii
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

dé1éguô

GAGNÉAU

Réalisés 0€ t6 959,80 € l6 959,80 €

délibération 27 107 12020 création AP/CP f sgôoo€ 24 000 €. r5000€ 0€
0€ .. €

39 000 € t6 958,80 € 0€ 22 O4t,2O € ps OO0,OO €

Claudine

Christine ROBIN



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et'
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Bilan annuel 2021

et révision de
I'autorisation de
programme et

:rédit de paiement
(AP/CP) pour

!'opération
rénovation

énergétique des
bâtiments

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

26

Le Conseil a été
convoqué le :

22 rnarc2022

Le Compte rendu a

été affiché le:
4 avril 2022
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du :28 MARS DEUX mrrrivir{cr DEUX (2s MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lol'c, CHERCHI Mickael'

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1EZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THoMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

Àt excusé et donne pouvoir a jefON-OfSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur: P. BUHOT

EXPOSE

Conformément aux arricles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités territoriales,

les dotations affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de

programmes et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel I'intégralité

d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de I'exercice.

Elle vise à planifier la mise en æuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi

organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet

d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

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

engagées pour le financôment des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

auieé jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des

crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de

I'autorisation de programme.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être mandatées

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

autorisations de programmes correspondantes.

- qa
Jl-
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Les opérations Pouvant faire I'objet d'une procédure d'autorisation de programme et des crédits
de paiement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel ie rapportant à une
immobilisation.

Le suivi des autorisations de programme et des crédits de paiement se fera par des opérations
budgétaires au sens de I'instruction budgétaire M 14.

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

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

Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris sur I'année suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécurion des
autorisations de programme et des crédits de paiement. Toute autre modification de ces
autorisations de programme et des crédits de paiement se fera également par délibération du
conseil municipal.

AP202t0t RENoVATTON ENERGETTQUE DE CERTAINS BATIMENTS
sur 2 ans.Autorisation de et des crédits de

Les réalisations ont été les suivantes:

délibération 27 I 03 I 202, création Ap/Cp 3 3s0 964 € I 787 568 € | 563 396 €

Réalisés 558 t29,46 € 558 129,46 €

3 350 964 C 558 t29,46 € 2 792 934,54 €

Compte d
crédits de

e tenu de I'avancement des travaux, il est proposé de modifier la répartition des
de la suivante :

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2021 et la révision de I'autorisation
de programme/crédits de paiement de I'opération ( rénovation énergétique de certains
bâtiments >> tels que décrits ci-dessus.
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Délibération

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.23 I l-3 et R.23 I l'9'

VU I'avis favôrable de la commission des finances du l8 mars 2022,

Le rapporteur entendu,
Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AppROUYE le bilan annuel 2021 et la révision de I'autorisation de programme/crédits de

paiement concernant la rénovation énergétique de certains bâtiments tels que décrits ci'dessus.

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

Pour extrait cercifié conforme,

Pour le Uaire, 
"ï:

I'adjoint délégué

GAGNEAU

Le Maire,

Christine ROBIN

a-

-59,
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-
LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Bilan annuel 2021

et révision de
I'autorisation de
programme et

:rédit de paiement
(AP/CP) pour

I'opération
rénovation de

l'éclairage public

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

26

Le Conseil a été

convoqué le :

22 rnars2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

4 avril 2022

2022-03-n A

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolt, CHERCHI Mickael'

COCHET Grégory, 6AUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1EZ patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THoMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaè|, VOlslN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé et donne pouvoir a jffOru-OeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

RaDDorteur: S. RENAUD

EXPOSE

Conformémenr aux arricles L.23 I l-3 et R.23 I l-9 du code général des collectivités territoriales,

les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre des autorisations de

programmes et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel I'intégralité

d'une àépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de I'exercice. Elle vise à

planifier ia mise en æuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et

iogistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et Permet d'améliorer la

lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

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

engagées pour le financàment des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

auieé jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses Pouvant être mandatées

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

autorisations de programmes correspondantes.

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des

crédits de paiement. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de

I'autorisation de programme.

Les opérations pouvant faire I'objet d'une procédure d'autorisations de programmes et des

crédits de paiement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une

immobilisation.

-3e
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Le suivi des autorisations de programmes et des crédits de paiement se fera par des opérations
budgétaires au sens de I'instruction budgétaire Ml4.

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

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

Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris sur I'année suivante par
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des
autorisations de programme et crédits de paiement. Toute autre modification de ces
autorisations de programmes et des crédits de paiement se fera également par délibération du
conseil municipal.

APzozl02 RENOYATIoN ECLA|RAGE puBLtc: Aurorisations de programmes et des
crédits de sur 2 ans.

Les réalisations ont été les suivantes

Compte de tenu de I'avancement des travaux, il est proposé de modifier la répartition des
crédits de de la suivante

Le conseil municipal doit se prononcer sur le bilan annuel 2O2l et la révision de I'autorisation
de programme/crédits de paiement de I'opération << rénovation éclairage public >> tels que
décrits ci-dessus.

Délibération

YU le code général des collectivités territoriales, noramment ses articles L.23 I l-3 et R.23 I l-9,
YU I'avis favorable de la commission des finances du lg mars 2022,
Le rapporteur entendu,

délibératio n 27 I 03l2Û2l créarion Ap/Cp 2 000 000 € 700 000 € r 300 000 €

Réalisés 27 532,94 €, 27 532,94 €,

2 000 000 € 27 532,94 C I 972 467,06 C
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AppROUYE le bilan annuel 2O2l et la révision de I'autorisation de Programme/crédits de

paiement concernant la rénovation de l'éclairage public tels que décrits ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont siSné au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Pour le tvtaire,'il!

Tadjoint délégué

iËuoine GAGNEAU

Le Maire,

Christine ROBIN

e-u.t*-

y'êo -
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du :28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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,

DUVERi{AY Ftorian, CASTETL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,

BEAUDET Marie-Pierre, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael'

cocHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOpÊz Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSTGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaê|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir a jeTON-OESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporceur: JP. BASSET

EXPOSE

Le conseil municipal doit se prononcer sur les propositions des subventions aux associations

telles que présentées dans les tableaux transmis.

4300€ACTEM
t40 €AMICALE PHILATELIQUE
750 €ASTROSAONE

I 200€BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
300 €CARPE DIEM MOTO CLUB
300 €COUNTRY OLD DANCE
t00 €DAO YIN
295 €,LA CHORALE MELOD AMIS
300 €LES AMIS DE CHAMPGRENON

s20 €ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET ENTRETIEN

CIMETIERE
200 €SOCIETE DE CHASSE

2649€LA TIRELIRE DES P'TITS CHARNAYSIENS

Subventions Animation Loisirs Culture

Total subventions Animation Loisirs Culture

Total subventions Er'rfance Enseignernent

Eubventioff lg?2

8395€

Subventions Enfance

2649€

-/e{-
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Ecole primaire de la Coupée 5232€
Ecole primaire de Champgrenon 4s36€
Ecole maternelle de la Verchère 2952 €.

COMITE DES TETES BLANCHES 2850€
FOYER DE L'AMITIE 760 €
LES PAPILLONS BLANCS t00 €
LES RESTAURANTS DU CGUR 200 €

SECOURS CATHOLIQUE -CAR|TAS France - MACON 200 €

SECOURS POPULAIRE DE MACON 200 €
VALENTIN HAÛY 200 €

FNACA - ANCIENS COMBATTANTS r80 €
PROTECTION CIVILE t00 €
DES POMPIERS ET DES HOMMES 3000€

A.M.S. 5000€
AERO CLUB DU MACONNAIS I 702€
CBBS 60 000 €
CHARNAY CYCLO 4s0 €

ENTENTE PONG|STE LA ROCHE_CHARNAY (EPLR) r000€

JUDO CLUB CHARNAYSTEN I 292€
PETANQUE CHARNAYSIENNE I 700€
READY TO GRIMPE 3 t00 €
TENNIS CLUB 2000€
U.F.M. 4000€

Subventions scolaires

Total subventisns coopératives scolaires

Subventions aux associations sociales

12720€

Total subventions aux associations sociales

Subventions aux associations sécurité

,l 510 €

Total su,bventions aux associations sécurité 3 280€
Strbventions aux associations rtives

Total su,bventions aux assoclations sportives 80 244€

TOTAL il r 798€

Délibération

VU le code général des collectivirés territoriales,
YU les dossiers de subventions déposées par chacune des associarions,
vu I'avis favorable de la commission des finances du l9 mars 202 l,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de B. JETON-DESROCHEs, L. volslN et de Mme le Maire.
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUYE le versement des subventions aux associations susvisées.

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

Pour extrait certifié conforme,

Pourle Mahe' 
''11

l'adioint délégué

GAGNEAU

Le Maire,

Christine ROBIN

a.Llz
@

- /a2- -
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MACON
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OBJET
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commerciales à la
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Nombre de Conseillers
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25

Le Conseil a été
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22 mars 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

4 avril 2022

2022-03-20 û

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lort, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir a jefOru-OeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : MP. BEAUDET

EXPOSE

La commune de Charnay-Lès-Mâcon er la SEMCODA ont signé le 06/0117021 un bail code civil

pour une durée de l0 ans (du 0ll}2l202l au 3lt}ll203l). La commune loue trois cellules

commerciales afin de les mettre à disposition d'une association de seniors de Charnay-Lès-

Mâcon << Foyer de I'amitié >r.

Le bien loué par la commune est situé à la Nouvelle Coupée au 109 (cellule n' I 0), I I 5 (cellule

n'll) et l2l (cellule l2) rue Carnacus au rez-de-chaussée du bâtiment 18. ll s'agit d'un local

proféssionnel ieprésentant une surface totale de 197,48 m2 comprenant un esPace de vente, un

L.p".u accueil, trois salles de soins, un vestiaire, un dégagement, Lln WC et 3 placards muraux'

Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de ll00 € HT, hors charges,

pendant 5 ans, soit iusqu'au 3110112026.

A partir duOl10212026, le loyer mensuel sera de I 692€' HT, hors charges (augmentation de

s92 € HT).

La commune souhaite acquérir ce local professionnel afTn d'économiser ces loyers.

La SEMCODA s'engage à vendre à première demande à la commune le local pendant une

période de 5 ans à compter du 0110212021'

Le bail actuel prévoit d'ores et déjà des montants dégressifs d'acquisition. Aussi, si I'achat se

réalise enrre le OllO2l2O22 er le 3ll}ll2123,le prix est fixé à 316000 € HT (hors TVA ou

toutes autres taxes qui seront redevables par la commune.

La commune a prévu pour cette opération une ligne budgétaire de 320 600 € TTC frais de

notaire inclus.
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Afin de Permettre I'acquisition de ces locaux la ville a fait appel au fonds de concours de MBA
Par une délibération le l0 mai 2021 lui permettant de bénéficier d'une aide financière de
r 50 000€.

ll est ainsi demandé au conseil municipal :

r D'autoriser I'acquisition du local professionnel apparrenanr à la SEMCODA situé à la
Nouvelle Coupée au 109 (cellule n'10), ll5 (cellule n'll) et l2l (cellule l2) rue
Carnacus au rez-de-chaussée du bâtiment lg pour une surface totale aà tBZ,4g mt.o Au prix de 320 600 € frais de notaire inclus ; étant convenu que I'ensemble des frais
d'acte seront à la charge de la ville.

e D'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer I'acte de vente à venir ainsi que tout
document afférent.

Délibération

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
YU le bail du 6 janvier 2021 entre la SEMCODA et la commune de Charnay-Lès-Mâcon
YU la délibération relative au fonds de concours aide au développement local du l0 mai 2021,
VU I'avis des Domaines du l0 mars 2022,
VU le plan de masse du permis de construire n'071 l05 l2 S0OO2 du bâtiment lB,
YU le plan intérieur du local,
YU I'avis favorable de la commission cadre de vie et urbanisme du I 7 mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE;
l. I'acquisition du local professionnel apparrenanr à la SEMCODA situé à la Nouvelle

Coupée au 109 (cellule n'10), ll5 (cellule n'll) et 12l (cellule l2) rue Carnacus au
rez-de-chaussée du bâtiment l8 pour une surface totale de lgl,4g mr.

2. au prix de 320 600 € frais de notaire inclus ; étant convenu que I'ensemble des frais
d'acte seront à la charge de la ville.

3. le Maire, ou son représentant, à signer I'acte de cession à venir ainsi que tout document
afférent.

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

Pour le ftlaire, ii

!'adjolnt déléguê

Claudine GAGNEAU

Pour extrait cenifié conforme,

Le Maire,

Christine ROB

CL
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 29 mars deux mille vingt-deux 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 Karia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,

BEAUDET Marie-Pierre, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BMSSEUR Lolt, CHERCHI Mickael'

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MAr|C.ThéTèSC, TREMEAU GAëI, VOISIN LAUTCNt.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

esr excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) a adopté lors de sa séance du 9 décembre 2021, le

ler volet du pacte financier et fiscal. Sa mise en æuvre et son financement impliquent notamment

une révision des attributions de compensation en lien avec la compétence SDIS.

En effet, la séance de la CLECT du 25 février 2021 relative à l'évaluation des charges liées à la

contribution SDIS transférée à compter du ler janvier 2021 a été I'occasion de souligner une

anomalie dans les flux financiers liés au transfert puis à la restitution de cette compétence.

Ainsi, lors de la restiturion aux communes en 2014, il n'a pas été décidé de purement et

simplement revenir sur les montants retenus en 2004 lors du premier transfert mais d'évaluer

la restitution en se fondant sur la contribution 2014. ll a été identifié un reste à charge annuel

de 597 852 € pour MBA au bénéfice de I'ensemble des communes de I'ancienne CAMVAL'

exceptée pour la commune de Saint-Martin-Belle-Roche (manque à gagner).

Face à cette situation, le Président par une lettre du 25 mars 2021 a proposé d'adopt'er un Pacte

financier et fiscal qui profitera à toutes les communes.

Sur les 1,5 M€ d'enveloppe totale finalement projetée du pacte, la présente révision des

attributions de compensation appot-tera 597 852 €. Le reste proviendra des efforts de gestion

de MBA et de la fiscalité économique Perçue.

Cette révision libre implique, conformément à la loi, une délibération à la majorité des deux

tiers du Conseil Communautaire adoptée lors de la séance du

l0 février ZO22 - suivie d'une délibération concordante de chacune des communes concernées,

soit les communes de I'ex-CAMVAL, adoptée à la majorité simple'

- leç -
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Le conseil municipal est invité à adopter le projet de délibération ci-dessous :

Délibération

VU le Code général des collectivités territoriales, er notamment son articles L.5216-5,
vu le code général des impôts, er notamment I'articre r609 nonies c,
VU les statuts de MBA, et notamment la compétence supplémentaire << contribution SDIS >>,

transférée à compter du I ". janvie r 2021 ,

VU la délibération n'2021-243 du Conseil Communautaire du 9 décembre 2021 relative au
premier volet du pacte financier et fiscal et instaurant une dotation de solidarité communautaire
à partir de2022,
YU le raPPort de la CLECT du 25 février 2021 évaluant les charges rransférées au titre de la
compétence SDIS,

VU I'approbation du rapport CLECT ( SDIS > à la majorité qualifiée des communes,
VU la délibération n"2022-014 du Conseil Communautaire du l0 février 2022, adoptée à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, approuvanr la méthode de la révision libre des
attributions de compensation pour la contribution SDIS,
VU I'avis favorable de la commission finance du lg mars 2022,

Considérant qu'il convient, pour la régularisation du montant des attributions de compensation
de revenir, sur le montant retenu des Attributions de Compensation en 2005 lors du transfert
de la contribution du SDIS à la CAMVAL et sur le montant modifié des Attributions de
Compensation en 20 l5 lors de la restitution de cette contribution aux communes,
conformément à la proposition faite dans le rapport CLECT du 25 févrie r 20Zl dans le cadre de
la- mise en place du pacte financier et fiscal, dont le principe a été acté par délibération du 9
décembre 2021,

Considérant qu'il revient à la commune de délibérer sur le montanr des attributions de
comPensation résultant de la révision libre votée par le Conseil Communautaire de MBA,

Le rapporteur entendu,
Après intervenrions de L. VOISIN et de Mme le Maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUYE le montant des attributions de compensation issu de la révision libre pour la
commune de 92 812€ votée par le Conseil Communautaire de MBA et liée au rransferr de la
contribution SDIS en 2005 et à sa restitution aux communes en 2015, tel que présenté en
annexe.

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

Pour le nnaire'!l!!

l'adioint déléguê

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Claudine GAGNEAU

Christine
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MI\RS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Eraient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

esr excusé et donne pouvoir à jETON-DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : V. CHEVALIER

EXPOSE

Larticle L.212-7 du code de l'éducation précise que :

<< Dons les communes qui ont plusieurs écoles publiques, /e ressort de chacune de ces écoles est

déterminé por délibérotion du consei/ municipol. (...)>

par une délibération du 29 mai 2019 le conseil municipal avait défini la sectorisation des écoles

communales comme suit:
- Les habitations du secteur de la rue Carnacus dépendent des écoles de laVerchère et

de Champgrenon
La livraison des derniers logements a entrainé un léger déséquilibre dans les moyennes

des classes favorisant l'école de la Coupée. A la rentrée de septembre 2021, les

moyennes étaient de 21,g8 à l'école de la Coupée (hors dispositif ULIS), de 22'9 à

l'école de Champgrenon et24,6 à l'école de laVerchère.

Une augmentation des effectifs scolaires estattendue pour la rentrée 2022,notamrnent du fait

de I'arirvée potentielle de familles dans le programme Lily Bonnet, rue Ambroise Paré, qui se

compose de 26 logements T3, g logements T4 et 2 logements T5. Selon la sectorisation

précédente, .ornr" toute la partie ouest de la rue Ambroise Paré, cette résidence est située,

elle aussi, dans la zone des écoles de laVerchère et de champgrenon.

ll est proposé au conseil municipal de modifier la sectorisation scolaire afin d'intégrer les

numérts impaires/côté ouest de la rue Ambroise Paré dans le secteur de l'école de la Coupée,

alors que ce secteur intégrait uniquement la partie est (numéros paires) dans I'objectif de

rééquilibrer les moyennes des classes entre les 3 écoles.
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ll est précisé que cette nouvelle sectorisation s'applique pour les inscriptions des nouvelles
familles. Les enfants qui pourraient être concernés par cette évolution et qui sont déjà inscrits
dans une école ont la possibilité de poursuivre leur scolarité dans leur école initiale.

Délibération

VU le code général des collectivités rerriroriales,
VU I'article L.217-7 du code de l'éducation
vu la délibération du 29 mai 2019 relative à la sectorisarion des élèves,
YU le projet de nouvelle sectorisation
YU I'avis favorable de la commission enfance-jeunesse du l5 mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,
MODIFIE la sectorisation scolaire afin d'intégrer les numéros impaires/côté ouest de la rue
Ambroise Paré dans le secteur de l'école de la Coupée.

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

Pour le fr,'laire,'1!$

t'adjoint clélégué

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
Christine ROBI

ôlaudine GAGNEAU
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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,

DUVERi{AY Ftorian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul,

BEAUDET Marie-Pierre, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lol'c, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1EZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir e jefOru-OeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : V. CHEVALIER

EXPOSE

A) Convention de Partenariat avec la commune de Prissé :

Les communes de Prissé et de Charnay-Lès-Mâcon ont signé une convention de partenariat

financière en ocrobre 2018 qui avait pour objectif de définir les conditions dans lesquelles la

commune de Prissé participait financièrement au fonctionnement du centre de loisirs de

Charnay-lès-Mâcon. Cette convention a été dénoncée en avril202l du fait de l'évolution de la

gestion de I'accueil de loisirs.

La commune de Charnay-Lès-Mâcon est, depuis septembre 2021, I'organisateur de I'accueil de

loisirs de la commune.

La commune de Prissé ne dispose pas d'un accueil de loisirs sur son territoire et souhaite

permettre aux familles prisséennes de bénéficier du service proposé par la commune de

Charnay-lès-Mâcon.

La convention a pour objet de définir les conditions du partenariat entre la commune de Prissé

et celle de Charnay-lès-Mâcon concernant I'accueil des enfants de Prissé à I'accueil de loisirs de

Charnay-lès-Mâcon.

Cette convention est conclue Pour une durée de 4 ans'

Elle précise les engagements de la commune de Charnay-lès-Mâcon, à savoir:

- Prioriser les inscriptions des enfants habitant Prissé, au même titre que les charnaysiens

- Leur permettre de réaliser une inscription sur toute I'année au lieu de chaque mois.

- Appliquer aux familles prisséennes le tarif réservé aux charnaysiens, en contrepartie

d'une compensation versée par le CCAS de Prissé.

ft
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La convention précise également que la commune de Prissé s'engage à verser une participation
financière de 5 € par journée enfant. Cela concerne les activités des mercredis càmme celles
des petites et grandes vacances.

B) Convention de partenariat avec le CCAS de prissé :

Dans la continuité de I'exposé précédent,le Centre Communal d'Action Sociale de prissé et la
commune de Charnay-Lès-Mâcon souhaite conclure une convention afin de définir les modalités
de versement d'une aide financière aux enfants de Prissé. Cette aide sera déduite par la commune
de Charnay-lès-Mâcon, à I'inscription, sur présentation d'un justificatif de domiiile récent (de -
3 mois).

Le CCAS versera par enfant inscrit une aide qui sera égale au montant de la différence entre le
tarif charnaysien et le tarif extérieur (selon le quotient familial du foyer) par journée ou demi-
journée d'accueil. La commune de Charnay-Lès-Mâcon adressera mensuellement une facture
nominative au CCAS de Prissé.

Cette convention est conclue pour une durée de 4 ans.

Pour chacune de ces conventions, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme le Maire
ou son représentant à signer ces deux conventions.

Délibération

VU le code général des collectivités rerriroriales,
vU la convention de participation financière signée le l5 octobre 201g,
vu le projet de convention de partenariat avec ra commune de prissé,
YU le projet de convention avec le CCAS de prissé,

YU I'avis favorable de la commission enfance-jeunesse du l5 mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de P.LOPEZ et Mme le Maire,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

o- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la
commune de Prissé relative à I'accueil de loisirs.

b. AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec
le CCAS de Prissé relative à I'accueil de loisirs.

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

Pour le Maire, ::j;

I'adjoint détégué

Le Maire,
Christine ROBI

)laudine GAGNEAU
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolt, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1EZ patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THoMAS Marie-Thérèse, TREMEAU GaëI, VOISIN Laurent'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

esr excusé et donne pouvoir a jefOru-OeSROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur : JP. BASSET

EXPOSE

L'association Luciol est gestionnaire de la Cave à musique à Mâcon. La ville de Charnay-lès-

Mâcon et l'association àllaborent depuis juin 2017, à travers la mise en place d'un festival

organisé par I'association, dans le cadre de ses 25 ans, et accueilli par la ville'

Ce partenariat s'est renforcé à travers 3 proiets :

- la pérennisation du festival << Luciol in the sky >>, organisé annuellement

- le projet plus récent de festival << Fais ton Live >> comPrenant les échanges entre l'école

municipale de musique de Charnay et I'association dans le domaine des musiques actuelles

- le projet pédagogique de résidence d'artiste'

L'association Luciol, en s'associant à la ville de Charnay, bénéficie d'une part :

- d'un lieu extérieur, le Domaine de Champgrenon, adapté à la création d'évènements de grande

ampleur pouvant accueillir jusqu'à 3000 personnes par soir.

- dlautre'parr, sa politique de développement culturel du territoire, lui permet à travers ce

partenariai, I'accompagnàr"nt, la diffusion musicale et la promotion des musiques actuelles hors

les murs de la Cave à musique.

De son côté, la ville de Charnay, en s'associant avec I'association Luciol, bénéficie du savoir-faire

d'une équipe professionnelle dans l'organisation d'un festival de musiques actuelles' Cet

évènement de grande ampleur Permet d'animer et de dynamiser son territoire'

L'école de musique municipale bénéficie par ailleurs d'un accomPagnement technique et matériel

pour son projet de développement des musiques actuelles.

Les élèves de l'école de musique et élèves de Charnay bénéficieront du projet de développement

des musiques actuelles à travers la mise en place du projet pédagogique de Résidence territoriale

artistique et culturelle en milieu scolaire'

La durée de la présente convention est fixée à deux ans. Le renouvellement de la convention

pourra être remis en cause par décision expresse par I'une ou I'autre des parties.

_ /a7
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Cette convention engage la ville sur une participation financière annuelle de 5000 € à laquelle
s'ajoutent une valorisation matérielle et les moyens humains des services de la ville (services
technigues et service communication) pour le financement du partenariat avec I'association tout
au long de I'année et I'organisation de différents évènements.

Le conseil municipal doit autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat avec I'association Luciol.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,
vU le projet de convention de partenariat avec |association Luciol,
YU I'avis favorable des commissions réunies du l6 mars 2022,
Le rapporteur entendu,
Après intervention de L. VOlSlN.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec
I'association Luciol.

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

Pour le Maire' ii

Tadioint déléguô

6Ëioin" GAGNEAU

a

Le Maire,
Christine ROBIN

€W
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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le 29 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lol'c, CHERCHI Mickael,

COCHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSTGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé er donne pouvoir à JETON-DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur: P. BUHOT

EXPOSE

A la fin de I'année 2021, ENEDIS a installé 4 bornes de recharge pour véhicules électriques sur

le parking de I'hôtel FAST HOTEL (propriété privée) situé chemin de la Petite Grosne zone des

Berthilliers. Ces bornes de recharge sont accessibles au public.

Elles sont alimentées à partir d'une armoire électrique avec un câble d'alimentation traversant

les parcelles communales BE no 0301 et 0254. Pour ce faire ENEDIS a besoin d'une servitude de

Passage.

ENEDIS a donc proposé à la commune de Charnay-lès-Mâcon une convention de servitude.

Cette servitude est prévue sur une bande de 3 mètres de large et une longueur de l8 mètres.

La commune de Charnay-lès-Mâcon conserve la propriété et la jouissance de I'emprise et sera

indemnisée à I'euro symbolique'

La convention prend effet à compter de sa date de signature par chacune des parties pour la

durée des ouvrages.

La convention et un plan des travaux sont joints au présent raPPort.
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ll est demandé au conseil municipal d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la
conventron

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le projet de convenrion avec Enedis,
vu I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du
Le rapporteur entendu,

17 mars2Q22,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convenrion de servitude avec Enedis.

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

Pourte n ahelifi

I'adjoint délégué

e GAGNEAU

Le Maire,

ii ti
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lor'c, CHERCHI Mickael'

cocHET Grégory, GAUDILLERE David, GouPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LOPEZ Patrick, MoNNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MAT|C.ThéTèSC, TREMEAU GAëI, VOISIN LAUTENT'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory, PETIT Jean-Pierre

est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur: P. BUHOT

EXPOSE

La SEMCODA a sollicité la commune afin de rétrocéder dans le domaine public, I'ensemble des

voiries, espaces verts et réseaux divers du programme immobilier dénommé << Nouvelle

Coupée >> conformément aux modalités initialement prévues dans le contrat de concession

d'aménagement.

La rétrocession étant prévue dans le traité de concession d'aménagement signé le 2l décembre

2010 par la ville de Charnay-lès-Mâcon et la SEMCODA, une visite des ouvrages a été réalisée

contradictoirement le 4 février 2022. Elle concernait les voiries, les trottoirs, les places et

placettes, les espaces verts, le chemin bucolique, l'éclairage public, les réseaux d'assainissement'

d'eaux usées et d'eaux pluviales ainsi que les bassins de rétention.

Des réserves mineures doivent être levées par la SEMCODA. Celle-ci s'étant engagée à les lever

dans des délais très brefs, il est désormais possible de proposer aux conseillers municipaux

d'accepter la rétrocession des voiries et réseaux du programme immobilier << Nouvelle

Coupée >> dans le domaine public à I'euro symbolique (plan joint)'
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Le conseil municipal doit autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif
à la rétrocession.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le traité de concession avec la SEMCODA de 2010,
VU I'avis des Domaines du 7 mars 2022,
VU le plan de voiries,

VU I'avis favorable de la commission cadre de vie et urbanisme du I T mars 2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de L. VOISIN et de Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer I'acte de rétrocession à venir ainsi que
tout document afférent.

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

Pour le Maire'

fadioint délégué
Le Maire,

Christine ROBIN

GAçNÉAU

&
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : 28 MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (28 MARS 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le 28 mars deux mille vingt-deux 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, BEAUDET Adrien, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Lolc, CHERCHI Mickael,

cocHET Grégory, GAUDILLERE David, GOUPY Sarah, ISABELLON Anne, JETON-DESROCHES

Béatrice, LO1E7- Patrick, MONNERY Maguy, MONTEIX Anne, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain'

ROSSIGNOL Michel, THoMAS Marie-Thérèse, TREMEAU GaëI, VOISIN Laurent'

Etaient excusés : GARLET Teddy est excusé et donne pouvoir à COCHET Grégory' PETIT Jean-Pierre

esr excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne

pouvoir à BUHOT Patrick.

Rapporteur: P. BUHOT

EXPOSE

La mise à disposition, I'installation, la maintenance et I'entretien du mobilier urbain publicitaire

fait actuellement I'objet d'un contrat avec la société GIROD MEDIAS. Le marché a été conclu

pour l2 ans et arrivera à échéance le I I septembre2022'

Ce contrat arrivant à échéance le conseil municipal est amené à se prononcer sur le choix du

mode gestion de ce service public à compter de l'échéance du contrat'

Plusieurs modes de gestion sont possibles :

- La régie directe : la collectivité exploite elle-même le service avec ses ProPres moyens

et son propre personnel. La collectivité assure I'entretien et le suivi des installations.

L'exploitation est réalisée aux frais et risques de la régie'

- La gestion externalisée dans le cadre d'un marché public, d'une concession de service

ou d'une convention d'occupation domaniale'

- 1r'Ô ^
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Au regard de l'étude comparative jointe en annexe sur les modes de gestion du service et les
caractéristiques des Prestations attendues, le conseil municipal doit délibérer sur le mode de
gestion souhaitée.

La régie directe présente I'avantage d'une maitrise de la décision et de la gestion quotidienne du
service. Cependant, elle présente I'inconvénient d'une exploitation aux risques de la collectivité
et d'une expertise moindre sur le plan technigue et juridique d'un professionnel du secteur au
regard notamment de la nécessité de trouver des annonceurs pour ce secteur d'activité.

Aussi, il est proposé le renouvellement d'une gestion externalisée.

Parmi les différents modes de gestion externalisée possibles, il est proposé au conseil municipal
de ne pas retenir la convention d'occupation domaniale car ce mode de gestion ne permet pas
d'encadrer les obligations imposées à I'occupant ainsi que les conditions d'entretien et de
renouvellement des matériels.

Selon le Conseil d'Etat, la qualification du contrat de mobilier urbain est déterminée par
l'équilibre économique du contrat.

Ainsi un contrat qui a pour objet I'installation, I'exploitation, la maintenance et I'entretien de
mobiliers urbains qui prévoit que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit en
contrepartie de la perception de recettes publicitaires est un marché public s'il comporce une
clause prévoyant le versement d'un prix à son titulaire couvrant les investissements ou éliminant
tout risque réel d'exploitation.

Un tel contrat doit en revanche être qualifié de concession de service public en I'absence d,une
telle clause car en ce cas I'opérateur économique suppofte un risque d'exploitation lié à
I'exploitation des mobiliers.

La procédure de concession de service est alors mise en ceuvre dans les conditions prévues aux
articles L. I 120-l à L.l l2l-4 et suivanrs du code de la commande publique.

ll s'avère que le choix d'une concession de services pour la mise à disposition, installation,
maintenance et entretien de mobilier urbain publicitaire serait plus favorable à la commune car
en effet ce mode de gestion Permet un transfert des risques d'exploitation, juridiques et
économiques vers le délégataire, une expertise pointue sur le plan technique et juridique, une
incitation à développer les services de manière optimale tout en permeffant un contrôle de la
collectivité sur I'exécution des prestations au travers du rapport annuel transmis par le
délégataire.

Après validation par le conseil municipal du principe au recours à une concession de service
public, sera mise en æuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les
dispositions combinées du code de la commande publique er du code général des collectivités
territoriales. Suite à cela, le contrat négocié sera présenté devant le conseil municipal pour
validation avant signature.



2022-03-27

Délibération
yU le code de la commande publique er notamment les articles L. I 120- I à L I l2l-4 et suivants,

YU le rapport sur le principe de la gestion déléguée présenté et annexé à la présente

délibération

vu I'avis favorable de la commission des finances du lg mars 2022,

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

- sE PRoNONCE FAVORABLEMENT le principe et la mise en æuvre de la

procédure de concession de service pour la mise à disposition, installation, maintenance

et entretien de mobilier urbain publicitaire,

- AUTORISE le Maire ou son représentant à accomplir et signer tous les actes

nécessaires à la procédure de mise en concurrence, et notamment à négocier les offres

présentées.

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

Pour extrait certilié conforme,

:I

Pour le Maire, ii

I'adjoint délégué

llaudine GAGNEAU

Le Maire,

Christine ROBIN

-4//-
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CANTON
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COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉpuelleuE FRANcAISE
N" 2o2l40a:2,

Libené - Egalité - FraternÎté

DECISION DU MAIRE

Objet: Acceptation d'un don de mobilier par I'association ACTEM

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre2020 Portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT la proposition d'un don de mobilier de I'association ACTEM à la commune sans

aucune condition,

CONSIDERANT que ce don de mobilier correspond à un placard haut (acheté chez But Pour un

montant de 470€) et deux armoires murales (achetées chez Bureau Valley Pour un montant de 780€) et

qu,il permet de meubler les loges de la salle du Vieux Temple et de contenir le matériel nécessaire à

I'accueil des artistes,

CONSIDERANT qu'en application de I'ordonnance susvisée le don d'une valeur estimée à 1250€ peut

être accepté au titre de la dàlegation accordée au Maire par le conseil municipal afin d'assurer la continuité

du fonctionnement de la collectivité,

DECIDE

Article ler :

Dt.*p*" un don de mobilier sans aucune condition de charges pour la commune et qui représente un

montant de 1250€.

Article 2 : Le Maire est chargé de I'exécution de la présente décision'

&Ë*ft tn- :qd 1r,.,.rr.rr.4il
Faità charnay-Lès-Mâcon, le i5 I 

O LI /o lL,
êglres r'ç
l* ",Â lo?_ L
et pelbflc**tb
do Àtlov. I vr-

t€ lldrs,

Pour le Mairé, t

l'adjointdélégué 
oaudine

.. : +*ri Fr,'s&bst{.!rt

LU
r1 $$ n$f8fTc$ûfoË

GAGNEAU

Maire,

Délais et voies de recours
délai de deux mois à comPter

décision peut faire I'obiet d'un recours gracieux ou contentieux dans un

affichage. Le recours contenrieux devra être déposé auprès du tribunal

ROBI

administratif de Dilon
de sa date d'

- //9- ^





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRt
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2021-1201

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Fixation du prix des repas à la résidence pour personnes âgées (RPA) 2022

Le Maire de CHARNAY-lès-mACOtt

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

Considérant qu'il convient de fixer le prix des repas à la RPA pour I'année2022,

DECIDE

Article I : Le prix des repas, qui seront servis à la RPA << Les Charmes D, est fixé ainsi qu'il suit à compter

du f "' janvier 2022 :

Résidents
lnvités

9,77 €
12,98 €

Article 2 : Le régisseur de recettes et Ie receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution de la présente décision.

s+-*t'* $'ær'î$,t'Ë tlxÉ€e"{c'lrf ro
# Ë;}r*i s r d* e e pt:i * t'r t+ ô'| trr f !ij'f i3 {: t {'f s

Ë; o{hÀj [r]-t
*{ psib$teieei*Yt çt* æ*tïffimfiâwn

eu" of/lll t s4

Lt Fleire,

Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Florian DUVE$!âL

Fait à Charnay-lès le 6 décembre 2021

Le

sti





DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRt
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2021-1202

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

objet : Redevances à la résidence pour Personnes âgées (RPA) 2022

Le Maire de CHARNAY.IèS-MÂCON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer le montant des redevances Pour I'année 2022,

DECIDE

Article I : Le montant de la redevance mensuelle que les locataires auront à payer à la commune, quel

q* r"ia l" type de logement occupé, est fixé ainsi qu'il suit, à comPter du l"' janvier 2022 :

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution de la présente décision.

eâct* rend* extÉaruçl'lite

aær'ùs r$cePtiæn erl Fr4fecte.are

td p(r/Ll2"e4
àt etlb9ieatfiout e'.8 fl st:i''1tatg@rl

du' ot llY l)',4
l,o llatrre'

Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Florian DUVERI'IAY

Fait à Charnay-

Le

Christine RO

, le 6 décembre 2021

libetlé
L7t,O2€redevance mensuelle personne seule
207,67 €redevance mensuelle couPle
L4,76€location mensuelle badge téléassistance pour les résidents

^lr'4 -





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRt
CANTON

MACON-1
COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N'2021-1203

Objet: Tarifs saison culturelle 2022

Le Maire de CHARNAY-lès-mACOtl

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour la saison culturelle 2022

DECIDE

Article I : Les tarifs pour la saison culturelle 2022 sont fixés ainsi qu'il suit

(a) 1te règlement se fera à I'inscription et ne sera pas remboursable en cas de désistement comPte tenu du nombre de places

libellé
5,00 €balades en calèche

€entrée apéro-concert
8,00 €'huile 35 cl au Domaine de Champgrenonvente bouteille d

entrée ur I'huilerie
5,00 €conférence adulte

€conférence L2-25 ans
10,00 €adulte
9,00 €L2-25 ans

€
acle enfant

5,00 €visite idée adulte
2,OO€visite idée 12-25 ans

€stalevente carte
30,00 €nouveau tarif : diner musical

€
ss culture

€conférence débat dé tion

limité)

- 4r'a -



Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution de la présente décision.

Acte rendll exécutolra
après réeeotion en Préfecturc
d cÉlrLl JoU
et publicaÊlon ou nsti'âlcatlon
du o4l,tt I l'A{

lË tlalru'

Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Florian DUVERMY*

Fait à Charnay-

Le Maire,

6 décembre2021
.{"1-r-g

.::'



DEPARTEMENT

SAONE-ET.LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité' Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Tarifs des locations de matériel 2022

Le Maire de CHARNAY-lès-UÂCOttt

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de

pouvoir au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour les locations de matériels pour I'année

2022,

DECIDE

Article I : Les tarifs de location de matériel sont fixés ainsi qu'il suit à compter du l"' janvier

2022:

N'2021-1204

-/r'(-



Tarlfs
location de matériel anneau deur - alisation 6,41€.
location de matériel u r - ba rriè res Vaubanr 2,64€
location de matériel les d'e on métal ou boisr 6,4t€
location de matériel our - socle colonne 3.15 €
location de matériel our ux de da 1,27 €
location de matériel ur - tables kermesse 5,27 €
location de matériel lateau de 3mr

5,27 €
location de matériel -chaisesr

0,83 €
location de matériel our - lIm seu m2 2.96€
location de matériel ur - ium monté et démonté m2 6,M€
location de matériel r -structures toiles 5mx5m mo nté nner

315,00 €
location de matériel - structures toiles 5m montéI 125,82€
location de matériel r - structures toiles 3mxr 5m non monté vita 7s,63€
location de matériel our - caisson sur berce camion 75,63€
location de matériel ur - barrières clôture de chantier 6.24€
location de matériel ur - en rlxr m2 r,29€
location de matériel - armoirer 25,75€
location de matériel our - ur 72,72€
location de matériel our - trans lette manuel 25,55 €
location de matériel artition 400 Vur - matériel électri ue - armoire de ré 25,55 €
location de matériel rtition 230 VI - matériel électri ue - armoire de 18.93 €
location de matériel - matériel éle ue - bloc nsesr 6,æ€
location de matériel our - matériel électri - 3 enrouleurs 3,47 €
location de matériel ursour - matériel électri ue - ada 2,30€.
coût horaire d'i ntervention ue le um ou structures toilesa utre 30,13 €
dé ne ment et interventions diverses voi ries - camion avec chauffeur 73,60€

ment et interventions diverses voiries -dé ne tracto avec chauffeur 83,37 €
dénei ment et interventions diverses voiries - camion avecchauffeuré saleuse et lameul 76,65€

nt et interventions diverses voiries -dénei ntmain d'æuvre dénei 37.2s€
rses voiries - main d'ceuvredé ne alif iée véhicule et tit outilment et interventions dive

51,10 €
ment et interventions diverses voi ries - tondeuse auto rtée ou tracteur ces verts avec chauffeurne

65,45€
fossés le mètre linéaire 70,54€

bal i ratri ce main d'ceuvrese as
104,85 €

location sonorisation rtative
61,38 €

Article 2 : Le Directeur Général des Services et Ie Receveur Municipal sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

Ac*e rendu el(éaûiç{rlrs
âprè$ récepËion em Ër6{ectnr6
te a8 fi"tti'oJ1
eç subllcafôon eu î?tl3''r$fl*ftfl0n
au' ç81À)-l'J*q

La r*ÊlrË,
,Pour le Maire,

LAdjoint Délégué

Florian DIjVERbIAY'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 6 décembreZ02l

Le Maire,"



DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON-1
COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

lo triaim,
Pour le Maire'

LAdioint Délégué

Florian DUVERNAY

&ç*e refid$ exécutqrlr*
après n{cePtlmro es? Fi'é{ectnre
l€ o(//rl9o*t
et pubEïca$Êsn ou nsei'ficcilon
du'ot/,{rlb9-{

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité' Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay- n, le 6 décembre 2021

stine

N'2021-1205

objet : Tarifs 2022 pour inscription à la formation babysitting

Le Maire de CHARNAY-lès-mACOttt

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de

pouvoir au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer le tarif pour I'organisation des formations de I'année

2022,

DECIDE

Article t : Le tarif d'inscription à la formation babysitting pour les Personnes souhaitant y

participer est fixé comme suit à comPter du l"' janvier 2022:

Article 2 : Le régisseur de recettes et le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution de la présente décision.

libellé
€

Charn I ensittiformation
€

formation ba eunes résidant territoire MBA horsitti
17€

formation ba nes résidant en dehors MBAitti





DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRt
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2021-1206

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Tarifs photocoPies 2022

Le Maire de CHARNAY-lès-UÂCOttt

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

à Monsieur le Maire,

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs de photocopies 2022,

DECIDE

Article l : Les tarifs de photocopies sont fixés ainsi qu'il suit à compter du l"' ianvier 2022

a Photocopie à I'unité 0.t6€

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne'

de I'exécution de la présente décision.

.Âcte rendgl gxêci'rtolrÇ

annùs réceptien en PréfPctsrro
r; ça' lÀe-l bJ-{
et publicaËfion oçs æseificæilon

du o€ /la I raf't

Le $4oùc'

Pour le Maire'

LAdjoint Délégué-

Ftorian DUVER$|rAY'

Fait à Charnay- âcon, le 6 décembre 2021

Le

ne
lr l,

-1r'2 -





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2021-1207

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Fait à Charnay- -Mâcon, le 06 décembre202l

Objet : Tarifs occupation du Domaine Public 2022

Le Maire de CHARNAY-Iès-UACON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au

Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs d'occupation du domaine public pour I'année2022

DECIDE

Article I : Le tarif pour I'occupation du Domaine Public est fixé ainsi qu'il suit à comPter du l"' janvier

2022:

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution de la présente décision.

Âcee rendut ex*cstc{tTr€

aprèg réceptirln ere Ët"J*feccrare

t* d4 l.tLlJo$-{
et oublicatâom ou nsqfiElcsilon

du'c( l,4Ll )",J1'

Lo tlche'
Pour le Maire'

tAdioint Délégué

Fnrian DUVERNAY

-Le"Maire,

Christine

)/:

82€blic le ml abonnésire domaineon temoccu
53€rs ou non abonnésblic le mlire domaineation temoccu

3,05 €
taxe de raccordement électrique marchand forain (tarif journalierx nombre jours de marché de I'abonnement)

- a{5
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DEPAR ENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON
MACON 1

COMMUNE
CHARNAY-Iès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

Fait à Charnay-

Le Maire,

N'2021-1208

DECISION DU MAIRE

Objet : Tarifs des concessions au cimetière 2022

Le Maire de CHARNAY-Iès-MÂCON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articlesL2122-22 et 23 ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en dare du 05 octobre2020 portant délégation de pouvoir au Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs pour les concessions au cimetière pour I'année 2022,

DECIDE

Article | : Les tarifs des concessions au cimetière sont fixés ainsi qu'il suit à compter du ler janvier 2022 :

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution de la présente décision.

Âct* re!?dL, gr{æci^qtslra

â$rè$ néçePtàæn sm FrÉfectÛine

ld cre/,l.Ll)*&1
et æufuElca{:i*rl oEa motâfhatloil
Av' c'Nl/Àl loi/4

tr tfaltu'
Pour le Maire,

LAdioint Délégué
rniian DUVERNAY

, le 6 décembre 2021

Tarilslibellé
€

concessions cimetière 15 ans - 2 m2
€

concessions cimetière 30 ans - 2 m2
€urneesoire - les 60ation caveauoccu remrers ou rs tarif
€

soire - du 60ème au 120ème ourneeation caveau foccu our
10€rneesoire - au-delà de 120ation caveauoccu urs

€
droit construction caveau

€
d'urnes - concession l-5 anscham

€
d'urnes - renouvellementcham

€
d'urnes - concession 30 anscham

m€
d'urnes - renouvellementcham

00€t
e 6 cases - concession de 15 ansmonument d

€
monument de 6 cases - renouvellement

€2
de 6 cases - concession de 30 ansmonument

€
monument de 6 cases - renouvellement

€
rdin du souvenira ue

- r'Z-a -





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2021-1209

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Tarifs occupation du Domaine Public à titre commercial2022

Le Maire de CHARNAY.IèS-MACON

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2l 22-22 et 23;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au

Maire,

- Considérant qu'il convient de fixer les tarifs d'occupation du domaine public à titre commercial pour

I'année2022

DECIDE

Article I : Le tarif pour I'occupation du Domaine Public à titre commercial est fixé ainsi qu'il suit à

compter du l"' janvier 2022 :

€
ublic à titre commercial terrasses et étals < 1m2 centre-ville cheval ranon domaine de

€e tal e de fleurhérieon tne achevals toute1m2 'an n ete rrassercial etsbu tc titrea comme
€

domaine commercta étal s a tl motoccu 21m centre-vi ete erraSses talc titre
€

domaine ic à titre commercial terrasses et étals > à 1m2 ne foccu
€merces ambulants au m2 centre-villedomaine foccu ic à titre commercial com
€titre commercial commerces ambulants au m2 enedomaine noccu rca
€

ic à titre commercial ur de fonds rifdomaineoccu

Article 2 : Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution

de la présente décision.

Acte r€rËd{r exécuteiru
apriùs réeePtiore eft FrÉfett$rc
le c'rtl,t Il JrPi
et pub9icatio-n oaa noelfTcâtlon
du'o6 fuz) Js,l-t,

LG lrlqqe,.
Pour le Malre'

LAdjoint Délégué
Florian DUVERNAY

Fait à Charnay-Lès-

Le

-fL-l_

BI

le 7 décembre 2021





RÉPUBLTQUE FRANCAISE

SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

N" 202l- 1210

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Régie école de musique - Clôture de la régie de recettes

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès'MACON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlementation générale sur la Comptabilité

Publique,
vu le décret n"2005- I 60 I du I g décembre 2005 relatif à la création des régies de recettes et d'avances

des collectivités locales et des établissements publics locaux,

VU le décret n"200g-227 du 05 mars 20bB abrogeant et remplaçant le décret n"66-850 du 15

novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

VU la délibération du Conseil Municipal en dare du 05 octobre2020 portant délégation de pouvoir au

Maire au titre de I'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

vU l'arrêté 084106 du 3l août 2006 créant la régie de recettes de l'école de musique,

CONSIDERANT qu'il convient de la clôturer,

DECIDE

Article ler : la régie de recertes intitulée < Régie de l'école de musique >> est clôturée à compter du

3llt2l202l.

Article 2 : Le Maire et le Trésorier de Mâcon Municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne

de I'exécution de la présente décision.

d*-ça* $'#ft d'",g #H*fi r"'3$$3i'e

ê,!${-"t4s a<l*e p,ileln ers $s{lii:g*{Èsrr*
{e ,4a l,\?.\}o}r.
*Ê p u [a! t c *tfi ,*r m * rn *';: ;:l; iii r";*ticl l'l

du .Â3 /,Àt- l9"s-\
Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le I décembre 2021

LE MAI
Lo $4atrs,

Pour le Maire'

L'Adioint Délégué
Florian DUVERNAY

c
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DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRt
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE N'2021-1211

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

objet : Tarifs de locations des salles de la commune 2022

Le Maire de CHARNAY-|ès-UÂCON|

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22 et 23 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation de pouvoir

au Maire,

considérant qu'il convient de fixer les tarifs de location des différentes salles de la commune

pour I'année 7022,

DECIDE

Article I : Le tarif des locations2022 est fixé ainsi qu'il suit :

(Tableaux détaillés en annexe)

Article 2 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'exécution de la présente décision.

4\cee rendu exea*g*lire
en Fréfecturamprèo

lp '!-L \'1* LTLI Fait à Charnay-lès-M le l6décembre202l

Le Maire,et
du LU \d?

\L/ Lo ?*\

;11.:. l5 ttshÊ,

ûe8 nçtÊfieetlôn

Pourle Maire'

I'adjoint délégué

Olaudine GAGNEAU

^ rz-n -
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Tarifs 2022 Espace la Verchère

* (été du 0l 104 au 30109 - hiver du 0l I I0 ou 3l 103)

Grande salle = 950 places assises (réunion, conférence, concert, spectacle...)

700 personnes repas dansant

Petites salles I et 2
salle I = 100 personnes (configuration réunion)

salle 2 = 120 personnes (configuration réunion)

Caution 2000 € pour la grande salle et 1000 € pour les salles I et/ou 2 pour couvrir des travaux non pris en charge par I'assurance

Réduction de - l0% du tarif de base pour les charnaysiens et agents de la Ville, à I'exeption du tarif horaire

Réduction de - 20% du tarif de base par iour supplémentaire
Réduction de - 20 % à partir de la 3ème location dans I'année

Réduction de -30% sur le tarif l/2 journée des salles I ou 2 en cas de location hebdomadaire sur une année entière

(ces réductions ne sont pas cumulables)

88,00 €

88,00 €

hiver

t76,00 €

t76,00 €

88,00 €

hiver

I 998,00 €

26,00 €

26,00 €

79,00 €

252,00 €

éré

ts8,00 €

158,00 €

79,00 €

79,00 €

été

r 908,00 €

lnstallation / songrispfion ville grande salle

Tarif horaire technicien ville sonorisation : du lundi au vendredi de th à l8h

Tarif horaire installation salle (tables et chaises et/ou avancée de scène)

Salle I ou salle 2 demi-journée : th00 / 12h30

Salle I ou salle 2 demi-journée : 13h30 / 18h00

Equipement (grande salle et petites salles annexes)

Cuisine

Manifestation

Petites salles annexes : salle I (98m2) - salle 2 (l2l m2)

salle I / iournée

salle 2 / journée

Salle I ou 2, soir à partir de 18h30



c@:KX

Tarifs 2022 Salle Ballard

Equipements

x(été du I 104 ou 30109 - hiver du I lt1 au 3 I t03)

caution I 000 € pour couvrir des travaux non pris en charge par I'assurance

Réduction de - l0% du rarif de salle pour les charnaysiens er agenrs de la ville
Réduction de - 20% du tarif par jour supplémentaire, uniquement sur la salle
Réduction de - 20 % à partir de la 3ème locarion dans I'année

Réduction de -30% sur le tarif petite et grande salle en cas de location hebdomadaire sur une année entière
(ces réductions ne sont pas cumulables)

Grande salle : 156 m2 (120 m2 salle + 36 m2 scène) été hiver
Grande salle tarif journée de th à l8h 340,00 € 390,00 €

e salle tarif demi-journée de th à 12h30 ou I3h30 à lgh ouGrand

de 18h30 t70,00 € 195,00 €
Petite salle t 42 m2 été hiver

Petite salle tarif journée de 8h à lBh 130,00 € t40,00 €
salle tarif demi-journée de th à 12h30 ou 13h30 à lgh ouPetite

à partir de I th30 65,00 € 70,00 €

Cuisine 105 €



c@qaY

| 17,00 €

153,00 €

Salle = 210 m'

Capacité 200 places assises (sans scène)

A partir de la 3ème location dans I'année : réduction de - 20%



c@psx

ZOiaZ Domaine de

Par journée | 727,00 €

Scène
556,00 €

Caution 500€



c@psx

Caution 500 €

TARIFIGATION COMPLEXE SPORTIF : BATIE / DOJO / BOULODROME

Tarif 2022 Bâtie I et 2

23,00 €Tarif / heure

Tarif2822 Cosec

24,00 €Tarif / heure

25,00 €tarif / heure
2 t5,00 €tarif / jour

- r'z-( -
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

Délais et voies de recours : la

délai de deux mois à compter de

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

a.--

N' 2022-0101

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : demande de subvention auprès du Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
yU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au Maire, pour

demander à tout organisme financeur, I'attribution de subventions Pour toute demande en

fonctionnement et en irivestissement quelle que soit la nature de I'opération et le montant prévisionnel

subventionné,

CONSIDERANT la réponse à I'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles déposé le l5

mars 2021.

DECIDE

Article ler :

De conventionner avec le Ministère de I'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour I'octroi

d'une subvention de 44 150 €.

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 25/0112022

Àcre refidlN ex*e 1'{**ut's

asrès n *n à*v"s-fe4{eÂfe}

lg -r{
+îJL/Ç/ Le Maire,

êt sr,à n{!ÈâfèËÊÊ$oû

du /18 lur) z-u
l'e l{alre'

ch

p' Fotir le Maire'.-Glaudine 
GAGNEAU

fadioint dèlêntt"

:l

i" l-.

sa date d'

décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans un

affichage. Le recours contentieux devra être déposé auprès du tribunal

administratif de Diion.

- 12_7 -





DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 2022-0102

Libené - Egalité - F roternité

DECISION DU MAIRE

objet : erreur matérielle - tarification manifestation culturelle

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir du conseil

municipal au Maire,
VU la décision n'2020-1205 fixant les tarifs pour la saison culturelle en202l,

CONSIDERANT que les tarifs de la saison culturelle sont fixés chaque année par une décision tarifaire

comporcant le détail des tarifs par nature d'activité, dont celui de la manifestation relative à un diner

musicalfixé à 30€ ;

CONSIDERANT que pour la mise en ceuvre de ces manifestations la commune a produit un suPPort

de communication comportant une erreur matérielle sur le montant du tarif indiqué pour le diner musical

avec un tarif de 29€ au lieu de 30€,

DECIDE

Article ler :

eue cette erreur matérielle survenue sur I'application des tarifs pour la manifestation diner musical

,àprérente une absence de recette d'un montant de I 12€ pour la commune qui ne peut pas être

recouvrée auprès des usagers de façon rétroactive,

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.

$hçce r*ritii't *Ylêùl'ti{}È fl *
6près r*cep'[!*ft efi Préde€Êurë

lc
Ct
du

publicatiott ou

Lt

Fait à Charnay-Lès-Mâco n, le 27 I 0 I 12022

?{,q r

Pour le Maire, i;

fadioint

RNAY

Le Maire,

hristine ROBIN i

Pour le Maire,

l'adjoint délégué
Claudine GAGNEAU

Délais et voies de recours : la présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans un

délai de deux mois à cornpter de ia date d'affichage. Le recours contentieux devra être déposé auprès du tribunal

administratif de Dijon.

_ r'%8_
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ristine ROBIN

N' 2022-01 03

DECISION DU MAIRE

Objet: demande de subvention auprès de la Caisse d'Allocation Familiale

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

YU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibéiation du conseil municipal du 5 octobre2020 portant délégation de pouvoir au Maire, pour

demander à tout organisme financeur, I'attribution de subventions Pour toute demande en

fonctionnement et en in-vestissement quelle que soit la nature de l'opération et le montant prévisionnel

subventionné,

coNsIDERANT le projet de mise en place d'un surencadremenr pour accueillir les enfants en situation

de handicap à I'accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire,

DECIDE

Article ler :

De solliciter la Caisse d'Allocations Familiales afin d'obtenir une subvention de l3 680 € pour financer le

surencadrement nécessaire à I'accueil des enfants en situation de handicap'

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 28/0112022

Acte refldïrr éK*ûà$csifle
après qeeepglen Ën Sréfs{tlorf
le l( l,s ?-1, ZU
et pubtricatlscr ou nrt${i*âtNott
d, ,4s lo Z. l, ZU

- l'e Èldra,

NÂ

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Çlaudine GAGNEAU

Délais et voies de recours : la présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou contentieux dans un

délai de deux mois à cornpte. de sa date d'affichage. Le recours contentieux devra être déposé auprès du tribunal

administratif de Diion.

- {9-a -





Articleler.:
De conclure une convention d'occupation temporaire à titre onéreux du domaine privé de la commune'

ayant pour objet ce uatirent, avec l'ôffice du tourisme du mâconnais et la société EPIDEFI SAS' à compter

6u 1".'lanvie r 2022 et iusqu'au 28 février 2022'

De fixer le prix a" ."ttu iiir. à disposition à l'53€/ m2/mois suivant période d'ouverture au public'

Article 2 : Le Maire et le Trésorier municipal de Mâcon sont charyés chacun en ce qui les concerne de

I'exécudon de la présente décision'

Fe'**s
ss*'q" \I{.{'r fg

*,t^{1 çctuÉ'Û
Fait à Charnay-Lès'Mâcon, le 3 pa,tttt A/Z

û

î$:Æ
LT-

rr4r$r*}ÇsgTolr

----@reueur
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY'lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N'2022-0201

Liberté - EgalÎté - Frote rnité

DECISION DU MAIRE

Objet: convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales'

VU tu code iénéral de la propriété des Personnes publiques'

VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 20i0 portant délégation de pouvoir au Maire'

coNslDERANTquelacommunedeCharnay.lès-Mâconestpropriétaired'unbâtiment'dénomméla
è;;g; dlune superfiài" d" t'ot'sur la parcelle cadastrée BP 59 ;

CoNSIDERANT que l'office du tourisme du mâconnais souhaite utiliser ce bâtiment comme lieu de

stockage ;

coNs|DERANT que la société EPIDEFI SAS souhaite utiliser ce bâtiment comme lieu de stockage

DECIDE

hi!

di{t x'

st,"l

&cee

€t
du /5 CIL L

l;l Lo tlûF'''

Le

GAGNEAU

Christine ROBIN

Pour le Maite '

ïadiorntdélêgue

êiauoine

-lv ô

é4t+

ril





DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N'2022-0205

Liberté - Egolité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Mémoire en défense no | - contentieux P.Lopez / la Commune de Charnay'Lès-Mâcon

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
yU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir du conseil

municipal au Maire, notamment pour intenter au nom de la commune les actions en iustice ou défendre

la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes juridictions et quel que soit le montant

et la portée du litige ;

VU ia requête déposée auprès du Tribunal Administratif de Dijon le 5 août 2O2l sous le numéro

n'2 I 02095-2 par Patrick Lopez relative au compte rendu du conseil municipal du I 2 juillet 20 I 2.

DECIDE

Article ler :

o" aepo.", un mémoire en défense auprès du Tribunal Administratif de Dijon afin de défendre les intérêts

de la commune dans le cadre du recours en annulation déposé par Patrick LOPEZ'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le [ 1 FEV. 202?

Le Mai

Pour le Maire,

l'adjoint déléguFtaudine GAGNEAU

Délais et voies de recours : la présente décision 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 publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois,

vaut décision implicite de reiet. Un recours peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016

Diion Cedex, ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la présente

recours gracieux par la commune de Charnay-Lès-Mâcon'

ne ROBI

*

14
JJ
7

décision ou du reiet du
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YU le code général des collectivités territoriales,
yU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir du conseil

municipal au Maire, notamment pour intenter au nom de la commune les actions en iustice ou défendre

la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes juridictions et quel que soit le montant

et la portée du litige,

VU l,audience pour comparurion immédiate devant le TribunalJudiciaire de Mâcon le 2l février 2022à

15h00 relative aux faits dont la commune a été victime de la part de Monsieur ANLI SOULAIMANA

Nourdine (destruction d'un pylône d'éclairage public),

CONSIDERANT, que la commune souhàite être représentée et se constituer Partie civile afin de

demander des dommages et intérêts pour les dégâts subis'

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 2022-0206

Libené - EgolÎté - Froternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Mandat du Maire pour Madame Florence Bouchinet - Audience Comparution

lmmédiate du 2l .02.2022 Tribunalfudiciaire de Mâcon

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

ne N

DECIDE

Article ler :

De donner Mandat à Madame Florence Bouchinet, responsable du pôle population et des assemblées' afin

de représenter et défendre les intérêts de la commune à I'audience du 2l février 2027 à 15h00 devant le

Tribunal Judiciaire.

Pour le Maire'

l'adioint délégué

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 2 1 FEV, 2022

Maire,

Claudine GAGNEAU

Délais et voies de recours : la présente décision peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de

Charnay-Lès-Mâcon dans le délai àe deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois'

vaut décision implicite ae ,"1"t. Un recours peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue d'Assas' 21016

Dilon Cedex, ou sur Ie site www.telerecours.fl, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la présente

décision ou du rejet du recours gracieux par la commune de charnay-Lès-Mâcon.

- 7r2- -





RÉPUBLIQUE FRANCAISE

SAÔNË-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

N'2022-0207

Liberaé - EgalÎté - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Obiet : Mandat du Maire pour Monsieur Patrick Buhot - Audience Comparution lmmédiate

du 2l .02.2022 Tribunalf udiciaire de Mâcon

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2O2O portant délégation de pouvoir du conseil

municipal au Maire, notamment pour intenter au nom de la commune les actions en iustice ou défendre

la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes juridictions et quel que soit le montant

et la portée du litige,
yU l,audience pour comparurion immédiate devant le TribunalJudiciaire de Mâcon le 2l février 2022 à

lshOO relarive aux faits dont la commune a été victime de la Paft de Monsieur ANLI SOULAIMANA

Nourdine (destruction d'un pylône pour l'éclairage public),

CONSIDERANT, que la commune souhaite étre représentée et se constituer Partie civile afin de

demander des dommages et intérêts pour les dégâts subis,

DECIDE

Article ler :

De donner Mandat à Monsieur Patrick Buhot, Adjoint en charge de I'urbanisme, du cadre de vie et des

infrastructures, afin de représenter et défendre les intérêts de la commune à I'audience du 2l février2022

à 15h00 devant le Tribunal Judiciaire.

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 21 FE1',11t1,

Maire,

eRO
Claudine GAGNEAU

Délais et voies de recours : la présente décision peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de

Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mois à comPter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois,

vaut décision implicite de relet. Un recours peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue d'Assas, 21016

Dijon Cedex, ou sur le site www.telerecours.fr, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la présente

recours gracieux par la commune de Charnay-Lès-Mâcondécision ou du relet du

-7>-





DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N'2022-09,t8

Libené - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet: demande de subvention au titre de I'appel à projet départemental2022 <<2.7 : maillage vert -

plantation d'arbres et implantation de petits équipements et infrastructures écologiques >>

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès'MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU la délibération du conseil'municipal du 5 octobre202Q portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que le Département de Saône-et-Loire ProPose un APPEL À PROJETS

DÉPARTEMENTAL zdzz dont l'une des mesures, intitulée <<2] : maillage vert - Plantation d'arbres et

implantation de petits équipements et infrastructures écologiques ), Permet de subventionner les travaux

de plantation d'arbres, dlarbust"s, de haies, de fruitiers, de vergers conservatoires mais également I'achat

et la pose de petits équipements et infrastructures écologiques,

coNsIDERANT que la municipalité de charnay-lès-Mâcon souhaite porter un proiet intitulé ( Nature

en Ville ) permettant I'implantatiôn d'arbres, d'arbustes, de fruitiers et de Petits équipements écologiques

au cæur du Charnay urbain

DECIDE

AetCI rertd{J extlifl$tr$lrç
eprès n&cep't3*tT eæ $PrÉf'*aturo
le
ee pubtleaeâest æqâ s?{sfilg&Ëefion

du

[G trîeb'a,

Article ler :

D" r"lli.ia=r auprès du Département de Saône-et-Loire une subvention d'investissement de l0 000 €

visant à financer des dépenses d'investissement de la commune dans le cadre de son proiet NATURE en

VILLE.

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 /Q lr I I ICS l-L

Pour le Maire,

I'adjoint délégué
Le Maire,

Florian DUVERf,{AY

Pour le Maire,

I'adjoint délégué
{2-[4,uc

GÏaudinc GIiGTNEAU

-/3(-

ristine ROBIN


