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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

atre
stine
Pour

N'084/22

Objet : pose de compteur et branchement EDF - EPIDEFI

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.r4r-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 24 mars 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise à Zl les prés neufs -
71570 Romanèche-Thorins , il imporce de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- travaux pour pose et branchement comPteur; réalisation de tranchées ;

- du I I au 22 avril2O22 ;

- chemin de la gare (EPIDEFI).

Article 2 : le chantier étant au abord de la voie verte, les automobilistes pourront contourner le chantier sans

difficulté.

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

travaux.

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

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

I'entreprise chargée des travaux.

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

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

- 6 Al/R. 2922

Maire,



Délais et voies de recourc le Present arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux
L'absence

devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans Ie délai de deux mors a compter de sa notification ou de sa publication. de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
impl icite de rejet Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 r000 Dijon le
srte www,telerecours.fr dans le délai

OU sur
maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrete, ou du rejet du recours gracieux Par lacommune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS.MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'085/22

ARRETE D'ABROGATION

OBrET: Abrogation de I'arrêté de fermeture tardive n'74/,22

LE MAIRE de CHARNAY.IèS.MÂCON

yU le Code Général des CollectivitésTêrritoriales, noamment ses articles L.2212-l etL.22l2-2'
yU l,arrêté préfectoral n"20 l0 - 0362 du 22 janvier 20 10, relatif aux heures d'ouverture et de ferrneture des débits

de boissons.

CONSIDERANT le retour du contrôle de la légalité de la préfecture de Saône et Loire le 0l avril 2022' nous

informant que la demande doit être délivrée par lJPréfet sous réserve d'une enquête préalable des services de la

préfecture.

ARRETE

Article l"' : Abrogation

L'arrêté municipal n 074l22du 2g mars 2022 délivré à Monsieur HOG et portânr délivrance d'une fermeture tardive

le I 3 mai 2022 est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté'

Article 2 : Destinataires
Copie du présent arrêté sera adressée:

à Monsieur le Préfet de Saône et Loire,

à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

à Monsieur HOG responsable d'Edenwall.

Ërlettrla,
tc Gorueiller Municlprl

GrâgotY

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

Christine Robin

1 1 AVR.2022

6!



Délair at voiq jg-lgaut_r
de deux mois à compter de sa

le présent arrete peut hire I'objet d'un recours grecieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délai
notification. L'absence de rfoonse dans un

rue d'Assas, 2 ld)0
délai de deux mots, vaut decision implicite de reiec Un recours Peut être egalementintroduit devan: le Tribunal Admlnistrâtifde Di,on, 22 Dilon ou sur le slte Www.telerecours.fr dans le délai maximum de 2 mois ade la notilcatlon du arrete, du du

comPter
ou la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Lîberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

n

N'086/22

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. 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.r4r-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,

CONS;DERANT la demande du 30 mars 2022, de I'entreprise SUEZ, sise à chemin des Luminaires - 71850

Charnay-lès-Mâcon , 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 pour les espaces verts de la commune ;

- du I I au 13 avril avril2022;
- route de Davayé, à I'intersection avec I'allée du champ fossé.

Article 2 : la route étant en travaux et interdite à la circulation, I'entreprise SUEZ Pourra effectuer les travaux

sans condition de restriction de circulation.

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

Articte 4 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, 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-

Christine
Pour le

no-ol-

-*

-3-

L'Ad joint

aire,

- 6 A\,R, ZA22

U2



Délais et voies de recourc présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Mai re 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, vâut décision
implicite de rejet. Un recou rs Peut etre 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 m:lxtmum de 2 mots 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

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N"087/22

Objet : demande d'autorisation de srationnement - route de Levigny (vers bassin rétention)

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les arricles L.ZZl3-l ùL.2213-6 etL22l5-4 etL22l5-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

vU, les arrictes L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I l6-g ; L I 23-g ; L I 3 I - I à L I 3 l-7 : Ll4l- l0 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 àL4ll-7 du Code de la Route,

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

CONSIDERANT la demande du 26 mars 2022, de I'entreprise Gasquet SAS Tournus, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny -
7l 700 Tournus, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour le stationnement d'un engin de levage, sur l'équivalent

de 3 places, route de Levigny, vers le bassin de rétention, du l4 au 19 avril 2O22.

Article 2 : la chaussée sera rétrécie côté voie de stationnement. L'entreprise pourra éventuellement faire la circulation avec un

alternat manuel.

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 êt." 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 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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur des

services techniques, les ag-enrs 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

Christi Robin

le

7
Pour le

L'Adjoint

alrg,

égué*
+-

+

F*irick EirjHf")T

.- 6 AUR, ?$aa
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'u n recou rs gracleux devant le Mai re de la commune de Charnay- Lès-Mâcon dan le délai de deux mo is a comPter de sa notification ou de sa publ ication L'absence de rePonse dans un délai de deux mors,
décision implicite de reiet. Un etre égalem

vaut
recours Peut ent introduit devant Ie Tribunal Administrarif de D ijon 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ousur le site www.telerecours.fr dan s le délai maxim um de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêté, du du

la
ou reret recou rs

co mmune de Charnay-lès-Mâcon

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'088/22

Objet : demande d'autorisation de stationnement - ruette Mion

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU, les articles L. 221 3- I à L. 221 3-6 et L22l 5-4 et L2215-5 du Code Général des collectivités Territoriales,

vu, les artictes L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-9 ; L 123-8 ; L I 3 l- I à L I 3 l-7 ; Ll4l- l 0 et L 14l - l 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,

coNs|DERANT la demande du 24 mars 2022, de I'entreprise Gasquet SAS Tournus, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny -
71700 Tournus, il importe de réglementer la circulation,

Fait

Le Maire

$ljl'rc

ARRETE

Article I : le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour le stationnement d'une nacelle, côté sud de la rue

Ruette Mion, du I I au l5 avril2022.

Article 2 : la circulation sera barrée côté sud de la rue, excepté pour les riverains'

Une déviation sera mise en place par I'entreprise par la route de Levigny.

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

immédiatement tous les dommages qui auraiena pu ê,r" causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui auraient été

endommagés.

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

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

activité.

Dans le cas où l,exécution de l'autorisarion ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment'. l9 bénéficiaire

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur des

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

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

le

5

Patrick
l2



Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objer d'un recou rs grac ieux devant le Maire de la de Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de de mois a de notification
commu ne

UX compter sa ou de sa publication L 'absence de réponse dans délai de deuxdécisio n implicite de rejet. Un être
u n mo ts, vautrecou rs Peut également introduit devant le Tribunal Adm inistratif de Dijon, 22 d'Assas, 2 000 Dijonsu r le site www.telerecou rs.fr dans le délai
rue oumaximum de 2 mots a comPte r de la publication du Present arrêté, ou du rejet dugracteux la commune de Mâcon.

recou rs

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N'089/22

fi É,!tI?, 7.ij7:t

Objet : demande d'autorisation de stationnement - chemin des Giroux

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les arricles L. 2213-l à L. 221 3-6 et L2215-4 et 122 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 L4l l-l àL4ll-7 du Code de la Route,

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

CONSIDERANT la demande du 29 mars 2022, de I'entreprise SBTP, sise 22rue des Rotondes - 71880 Chatenoy-le-Royal il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour le stationnement d'un camion, à proximité de la

SCI Louisiane, chemin des Giroux, au croisement avec le chemin du pré Collet, du 25 avril au 6 mai 2022.
Le starionnement sera d'une journée dans la période de travaux (extension réseau ENEDIS).

Article 2 : la circulation ne sera pas impactée, la largeur de la voie Permettant le stationnement.

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

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

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

endommagés.

Article 4 : cette aurorisation est délivrée à titre personnel 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 I'exécution de I'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions définies précédemment, le bénéficiaire

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur des

services techniques, les 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.

Charnay-lès-Mâcon, le

Le

c Robin
le Maire,

t Délégué
et

Patrick BUHOT
U2



Délais et Yoies de recours le présent arrete Peut faire I'obiet d'un recou rs gracieux devant e Maire de la commu ne de charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mors a co mPter de sa notification ou de sa Publication. L 'absence d e rePonse dans n délai de deux mots, vaut
décision lm P icite de rejet. U n recou rs Peut etre également ntrodu it devant le Tribunal Admin istratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou
sur le site www.telerecou rs.fr dans le dé la maxtm um de 2 mois a comPter de la Pu blication du présent arrêté, ou du reiet du recours
gracieux la commune de charnay-lès- Mâcon
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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"092122

Objet : Demande d'autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les articles L.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 etL22l5-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

VU,lesarriclesLll3-2;Ll l5-l àLll6-8;1123-8;Ll3l-làLl3l-7:Ll4l-l0etLl4l-llduCodelaVoirieroutière
VU,I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CONSIDERANT la demande du 0l avril 2022, de I'entreprise ABD DEMECO, sise au I 9 rue du l9 mars I 962, 71000 SANCE, il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire esr autorisé à stationner, leur véhicule sur une emprise de l0 mètres de longueur sur le trottoir au

droit du N' 3 l5 de la rue Carnacus, pour la iournée du l4 avril 2022.

Article 2 ; L'entreprise ne devra pas occasionner de gène à la circulation des automobilistes. De plus, I'entreprise devra mettre

en place un cheminement piétons pour inviter ces derniers à emprunter le trottoir d'en face'

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

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

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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.

murhMrlP,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 

1; B A11R. 21;22

Le Conseiller Municina Le Maire
Christine Robin

w
)7

GrégoryCocfid

+-
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Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mois à compter de sa notilication ou de sa publication. L'absence 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, 2l0OO Diion ou
sur le site www.telerecours.fr , dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours

la commune de Charnay-lès-Mâcon.
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Pourle

lÊConseiller Mu

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

Objet : Demande d'autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

vU, tes 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 3 I -7 ; L l4l - I 0 et L l4 I - I I du Code la Voirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CONSIDERANT la demande du 23 mars 2022,de monsieur LARGE Olivier, sise à 72 impasse du Voisinet,7l850 Charnay-Lès-

Mâcon, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article | : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage Pour effectuer I'isolation

extérieure de la maison sise au 72 impasse du Voisinet, durant l5 jours dans la période du 02 mai au 26 rnai 2022'

Article 2 : L'emprise au sol de l'échafaudage ne doit pas dépasser la largeur de 0l mètre.

La circulation des véhicules et usagers doit rester libre, notamment les véhicules de secours

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

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." 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'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 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 l'exécution du présent arrêté'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire
Christine Robin

N'093/22

g-

0 g AvR. 202?
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Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire Toblet d'un recou rs Sracreux devant le Maire de la commu ne de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mots à comPter de sa notification ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans n délai de deux mois,
décision tm plicite de rejet. Un etre également

vaut
recou rs peut introdu it devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon ou

sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxt mum de 2 mois a comPter de la publ ication du présent arrêté, ou du reiet du
ieux la de

recours
commune Mâcon
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
c HARNAY- t ès- t'tÂc o trt

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'94122

OBf ET : aurorisation d'un débit de boissons remporaire à la demande de I'association LA SOURCE DE LEVIGNY

LE MAIRE dE CHARNAY.IèS.MÂCON

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

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

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

28 et L.2542-8;

CONSIDÉRANT que I'association LA SOURCE DE LEVIGNY bénéficie d'un agrément conformément à

I'ordonnance no20 t S-bO+ du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : I'association LA SOURCE DE LEVIGNY, représentée par sa présidente Mme FONTAINE Nicole, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une randonnée :

. Le 08 mai 7022 de 08h00 à 17h00 Place de Lévigny

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, jus de fruits, ius 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 comporrant 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 fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L'Association LA SOURCE DE LEVIGNY devra impérarivement tenir le présent arrêté à la disposition des services

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

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

dép"rt"t"ntal des polices urbaines, le Président(e) de l'association concernée'

h;IrhfË,
I e Conseiller Municinal

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 1 AVR, 2(}n
Le Maire,

Christine Robin

ué,

cl



Délais et voies de recours le present arrete peut faire I'objet d'un recours Sracreux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délai
de deux mors a comPter de notification, L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de rejet. Un recours Peut etre également
ntroduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxrmum de 2 mots a comPter

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



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberré - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 095/22

Objet : travaux pour future liaison douce - rue Ambroise Paré

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

CONSIDERANT la demande du ll avril 2022, de I'entreprise COLAS, chemin des Jonchères - 71850

Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise COLAS, est autorisée à effectuer les travaux de l
- création future liaison douce ;
- rue Ambroise Paré (section en sens unique) ;

- du 25 avrilau 13 mai2022.

Article 2 : les deux places de stationnement situées rue Ambroise Paré, iuste à côté de la résidence << Les

Jardins d'Ambroise ) seront neutralisées le temps des travaux.
La circulation ne sera pas impactée - Les automobilistes seront appelés à réduire leur vitesse.

Article 3 : le stationnemenr 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'

FaitàCharnay-lès-Mâcon, le,fl S A$fii, ?îj'17.

- /o -

Maire

U2



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'oblet d'un recours gracieux devant le Mai re de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois comPær de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mors, vaut décision
impl icite de rejet. Un recours Peut etre également introdult devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue Assas, 2 000 Dijon ou sur le
site www.telerecours,fr dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de la publ ication du Present arTete, ou du reier du recours gracieux Par la
commune de
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snôNr-rr-LolRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

nÉpueLreuE FRANcAISE

Libené - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 096/22

Objet : suppression branchements gaz et électricité - rue de Hongrie

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-lI,
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,

CONS|DERANT la demande du 7 avril 2022 de I'enrreprise SBTP, sise rue des Rotondes - 71880 Chatenoy-

le-Royal, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- suppression de 3 branchements gaz et électricité ;

- du 3 au 23 mai 2O22;
- rue de Hongrie.

Article I

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

Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et

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

Le Maire
Christine

départemental de la sécurité publique, le

tous les agents de la Force publique sont

ès-Mâcon,te | ? gVf. tt'ii
Four le Maire,

LAdjoint Détégué

Y

J
-7

*
ne-

_ /7-

Patrick BUHOT



DEPARTEMENT
SAONE-ET.LOIRE

CANTON
MACON- I

coM UNE
CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N'097/22

OBrET : Autorisation d'un débir de boissons remporaire à la demande de I'association AMICALE SAPEURS

POMPIERS CHARNAY LES MACON

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 Collectivités Terriroriales, et notamment ses articles L'2212-1,L.2212-2,L.2214-4'L'2122-

28 et 1.2542-8;

CONSTDÉRANT que I'association AMICALE SAPEURS POMPIERS CHARNAY LES MACON bénéficie d'un

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

associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : L'ASSOC|AtiON AMICALE SAPEURS POMPIERS CHARNAY LES MACON, TCPTéSCNIéC PAT

*" prértd"* M. PICHARD Arnaud, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion du

Chailenge départemental de pétanque Sapeurs-Pompiers au boulodrome :

r Le 2l mai 2022 de 09h00 à 20h00.

ARTICLE 2 : À I'occasion de la manifestation menrionnée à I'article l"', le débit de boissons temPoraire ne Pourra

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

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

.on,.'poront 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 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 i

LAssociation AMICALE SAPEURS POMPIERS CHARNAY LES MACON 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

dép"rt"r"ntal des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée.

tuurkMaire,
Lc Comeilter MuniciPal

à Charnay-lès-Mâcon, le 1 2 AI,R. 2022

Le Maire,
Christine Robin

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

&Égoqr -f2_-



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

tn
aire, 'r.

L'Acijoi

N'098/22

Objet : occupation et déambulation 9è'"' ieux de Saône-et-Loire

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

VU les articles du code généraldes collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-l et suivants,

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-lI,
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 l2 avril 2022 de M. Bernard Ponceblanc, président du CDOS 7l (comité

départemental olympique er sportif de Saône-et-Loire) - Maison départementale des sPorts - l6 rue des prés -
71300 Montceau-ler-Mines, sollicitant I'autorisation d'occuper le domaine public ainsi que I'autorisation de

déambulation en raison des 9èmes jeux de Saône-et-Loire, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Article I : le comité départemental olympique et sportif de Saône-et-Loire, ainsi que son cortè8e, sont

autorisés à occuper le domaine public et à déambuler sur la commune de Charnay-lès-Mâcon à I'occasion du

passage de la flamme des 9è'"' ieux de Saône-et-Loire'

Article 2 : la présente autorisation est accordée pour le vendredi 27 mai 2022, entte l4h l5 et l5h 15.

Article 3 : I'occupation du domaine public se fera aux endroits suivants :

- chemin des bruyères,
- chemin de I'aérodrome.

Article 4 : la déambulation du cortège se fera depuis le giratoire commun à la ville de Mâcon aux intersections

de la rue Marius Lacrouze, rue Jean Mermoz, chemin des Bruyères puis chemin de I'aérodrome.

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

I'organisateur.

Articte 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

--/\ -

Délégué

n, le
2 g 

AtrF, ft,t*



Délais et voies de recours le Present 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 notification OU de sa publication. L'absence de rePonse dans [Jn délai de deux mots, vaut décision
impl icite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou le
ite www.telerecours.fr

sur
s dans le délai maxr mum de 2 mols a comPter de la Publ ication 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

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" 099/22

Objet : arrêté modificatif de I'arrêté n" 548/ l4 - circulation des poids lourds (PL) dans 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'll6-8; L.l4l-10 et

L. t4l- I l,
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'41 l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,
VU I'arrêté n"548114 relatif à la limitation de vitesse des poids lourds,

CONSIDÉRANT que les transirs de poids lourds dans Charnay-lès-Mâcon représentent un danger pour les

riverains, les piétons et tous les usagers fréquentant le centre-ville ;

CONSIDÉRANT que la circulation de véhicules lourds entraîne des nuisances sonores avec une pollution

conséquente pour les habitants de la commune ;

CONSIDÉRANT que le rrafic sur des voies non conçues pour ce type de charges contribue à la

dégradation prématurée des infrastructures ;

CONSIDÉRANT que le réseau rourier existant permet des déplacements dans des conditions de sécurité

et de moindre impact environnemental, via notamment la RCEA, les autoroutes A6 - A40 et A406 :

CONSIDÉRANT qu'il importe alors de réglementer la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes en

PTAC (poids total autorisé en charge) ;

ARRETE

Article I :en plus des voies indiquées dans I'arrêté n'548/14 du 4 décembre 2014, exceptionnellement

autorisées port ir circulation de tous les véhicules d'un PTAC de plus de 7,5 tonnes, s'aioutent les rues

nommées ci-après :

- rue de Roumanie,
- rue Carnacus en Partie, de la rue du Japon à la rue de Roumanie,

- rue Barthelot-Rambuteau,
- rue des Petits Champs entre la rue Carnacus et la rue Barthelot-Rambuteau,

- avenue de la Gendarmerie,
- rue de la Chapelle,
- rue de la Grange St-Pierre.

* /(r



Article 2 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par
I'entreprise chargée des travaux.

Article 3 : le présent arrêté prend effet à la date de signature.

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

Article 5 : 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 publiqr" ,ont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à

ristine Robin
Pour le Maire,

? fi Ai,cn, lû?f

u

Fatriek BUt-ËiYô

le

*

Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire I'objet d'u n recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès- Mâcon
dans le délai de deux mot s a compter de sa notilication ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots, décision
implicite de rejet. Un être

vaut
recours Peut 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 mixrmum de 2 mors I comPter de la publication du présent arrêté, ou d u rejet du recours gracreux Par la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 2:
au chantier

Article 4

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' 100/22

Obiet : travaux construction résidence séniors - nouvelle coupée

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L- 2213-l à L- 2Zl3-6 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'41 l-l àL'4ll-7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONS; DERANT la demande du I 5 avril 2022 de I'enrreprise SCOB, sise 480 route de la Ferté - 71570 lâ'

Chapelle de Guinchay, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- terrassement pour la construction de la résidence séniors ;

- quartier de la Nouvelle CouPée ;

ralentir leur vitesse.

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

Articte 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 8 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le

Directeur des services techniques, les 4gents 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'

'{4

àc
ie fdaire,

re
ne

oint Délégué

des places de stationnement sont neutralisées, pour la circulation des poids lourds accédant

- I I places rue de Hongrie,
- 6 places rue de Pologne, côté chantier.

le stationnemenr sera interdit à tout véhicule à proximité du chantier. Les véhicules sont appelés à

i.i-:-.rr-tOT

1<>

a I AtuR" t*i;



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

d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors e comPter de publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de reier. Un recours Peut être également introduir devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion le

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

maxtmum mois a comPter de la publication d u Present arrete, ou du rejer du recours gracieux Par 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't0 t/22

Objet : Pose d'une benne et neutralisation d'une place de stationnement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU, les arricles L.ZZl3-l àL.2213-6 et 12215-4 etL22l5-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU,les articles Ll l3-2;Ll l5-l à Lil6-8; 1123-8; Ll3l-l à Ll3l-7; Ll4l-10 et Ll4l-ll du Code la Voirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CONSTDERANT la demonde du 2l ovril 2022 de lV1. MEUNIER, sis l3 rue de Ia Fontoine - 71850 Charnoy-Lès-Môcon, il importe

de réglementer Io circulotion.

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire esr autorisé à installer une benne au droit du no l3 rue de la Fontaine afin d'effectuer les

travaux nécessaires sur le réseau des eaux usées du 26 avril2022 au 29 avril 2022 inclus.

Article 2 : Afin de permettre la libre circulation de tous les véhicules, la place de stationnement située entre les No 8

et l0 de ta rue de la Fontaine sera neutralisée durant cette période.

Article 3 : Un cheminement pour les piétons devra être mis en place afin de leur permettre de circuler en toute

sécurité dans cette zone.

La signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par l'entreprise chargée des

travaux.

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 autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-

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

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

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

à lui. Les frais de cette inrervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en

matière de contributions directes.

Les droits des tiers et des Services de secours seront 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, lei agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon' le 2 2 AYR. ?0??

tutlrle
LefPmedler

GrégorY

Délégué'

-/6-

l12



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 sâ publicatio n. L 'absence de réponse dans u n délai de deux mors, vaut
décision implicite de rejet. Un recours Peut être également introdu it devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 I 000 D tJo n ou
su r le site www.telerecou rs.fr dans Ie délai maxtmu m de z mors a comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours

la commune de c n.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N" t02/22

Objet: Stationnement d'un camion de déménagement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu, les articles L.2213-l à L.221 3-6 et L2215-4 et L22l 5-5 du code Général des collectivités Territoriales,

vU, les artictes 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 3 I -7 ; L l4l- I 0 et L l4 I - l 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,

coNsrDERANr lo demande du 22 ovril 2022 de lo SARL PRUDENI Déménagements, sise 84 Bis rue Victor Hugo - 7 1000

Mâcon,, il importe de réglementer lo circulotion.

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire esr autorisé à stationner le véhicule Renault lmmatriculé FJ-340-LC au droit du n' 4l 2

rue des 9 clés afin d'effectuer en sécurité un déménagement le 17 mai 2022.

Article 2 : Afin de permettre la libre circulation de tous les véhicules, 2 places de stationnement situées entre les No

4 | | et 443 de la rue des 9 clés seront neutralisées durant cette période. (conformément à I'arrêté n' I 5 l/2022 pris par

la mairie de Mâcon)

Article 3 : Un cheminement pour les piétons devra être mis en place afin de leur permettre de circuler en toute

sécurité dans cette zone.
La signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du

déménagement.

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

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

auraient été endommagés.

Articte 5 : 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 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 et des services de secours seront 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, leI agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce

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

Four h Maire, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le ? 2 ÀÏR. 2021

LrConeilter Le Maire
Christine Robin

GrégorytosleÉ --/+ -

v2



Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objet d'u n recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mois a comPter d e sa notification ou de sa Pu blicatio n. L'absence de rePonse dans un délai de deux mors,
décis ton implicite de re,et. U etre également

vaut
n recours Peut introduit devant le Tribunal Adm nistratif de Dilon, 22 ru d'Assas, 2 000 Dijon

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

mois a co mPter de la publication d u présent arrêté, ou du reiet du recours
Par la commu ne de Charnay-lès-Mâco n.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' t03/22

Objet : arrêté de circulation quartier de la Nouvelle Coupée
Entreprise Colas

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.t4t-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 22 avril 2022, de I'entreprise Colas, sise 337 chemin des Jonchères - 71850

Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- reprise des tampons sur les voies de circulation ;

- du 6 au 20 mal2022;
- quartier de la Nouvelle Coupée, rues Carnacus, d'ltalie, de Pologne et allée du

JaPon.

Article 2 : les chaussées seront rétrécies ponctuellement selon I'avancement du chantier. L entreprise installera

un sens prioritâire des voies pour la réalisation de ces 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 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.

--/8-

Fait à

BUHOÏ

le 2 9 AtlR. 2022

v2



Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision
implicite de reiet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas,2l000 Diion ou sur le
site wwwtelerecours.fr , dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la
commune de

u2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libe rté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Robin \
[c ['{*ii*,, '

irrl L-}f;li:tlL{É:

N' t04/22

Objet : suppression branchements gaz et électricité - SBTP - rue de Hongrie

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- I r,
VU le code pénal notamment son afticle R.610-5,

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

CONSIDERANT la demande du 7 avril 2022 de I'entreprise SBTP, sise rue des Rotondes - 71880 Chatenoy-

le-Royal, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- suppression de 3 branchements gaz et électricité;
- 3 au 13 mai 2022;
- rue de Hongrie.

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

2 7 AUn, 20:d2

r'^

Patrick BUHOT



Délais et voies de recourc : le présent arrêté peut faire I'obiet 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 égalemenr
site www.telerecours.fr , dans Ie délai maximum de

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

introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon,22 rue d'Assas,2l000 Diion ou sur le
2 mois à compter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la

commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

vu,

vu,

vu,
vu,
vu,
vu,
vu,

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t 05/22

Liberté - Egolité - Froternîté

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

le plan de bornage du 4 mars 2022,
Établi par CGM,
30 quai Jean Jaurès, 71000 Mâcon,
des parcelles cadastrées BP n" 33-34 - Le Bois Maréchal - propriété de Mme Dominique Bailly,

laloiS2-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,
le Code Général des Collectivités Territoriales,
le Code de la Voirie Routière,
le Code Général de la propriété des personnes publiques,

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

ARRETE

Article | : alignement
L'alignement des parcelles cadastrées BA 33 et 34 avec le domaine public communal, chemin de la gare, est défini

par la position des repères sur le plan annexé au présent arrêté.

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

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

Fait à "2 7 A]|in, 2rJ22Le

le

Robin

Maire, ',,

Délégué

_?Q^



Délais et voies de recourc : le présent arrêté peut faire I'oblet d'un
dans le délai de deux mois à compter de sa noti{ication. L'absence de
recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif

recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
réponse dans un délai de deux mois vaur décision implicite de rejet. Un
de Dilon,22 rue d'Assas,2l000 Diion ou sur le sitewww.telerecours.fr,

dans le délai maximum de 2 mois à compter de Ia noti{ication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux par la commune de Charnay-
lès-Mâcon.



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - F rote rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" t06/22

Objet : permission de voirie - Chemin du Carge d'Arlay - Guinot TP

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-l 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'41 l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONS; DERANT la demande du 26 avril 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise rue Henri-Paul Schneider -
71210 Montchanin, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- création télécom chez particulier;
- du f 6 au 23 mai 2O22;
- chemin du Carge d'Arlay.

Article 2 : la circulation ne sera Pas impactée par les travaux.

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

travaux.

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

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

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, 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 Mai

Christi

Pôur

re
ne

LAdjoint

- 2--/ -
PatrickBUHOT

le; 2 MAI 202?

U2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N" t 07/22

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRETE DU MAIRE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT ALIGNEMENT

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, le plan de bornage du 28 mars 2022,

Établi par SIGEMA,

22 rue de la République, 7l 000 Mâcon,

des parcelles cadastrées BA n" 26-39-28 - Le Luminaire - propriété de SEMA 7l'
VU, ta toi 82-Zl3 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96-142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

VU, le Code Généralde la propriété des Personnes publiques'

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

ARRETE

Article I : alignement
L alignement dei parcelles cadastrées BA 26-28 et 39 avec le domaine public communal, parcelle BA n' 27,

situées << Le Luminaire> à Charnay-lès-Mâcon (71850), est défini par la position des repères sur le plan annexé

au présent arrêté.

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

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

Lès-Mâcon, le 2 T g.1i3p, tiltl
Robin

le Maire, ...

Délégué

- v2--

PatrickBUHOf



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBrET : autorisation 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.7217'1,L.2212-2,1.7214-4'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 : I'associarion AMS Charnay, représentée par son co-président M. REGNIER Clément, est autorisée à

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

r Le 1510512022 de 08H30 à 18h00.

ARTICLE 2: à l'occasion de la manifestation mentionnéeà I'article l"',ledébitde boissonstemporaire ne Pourra

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

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

.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 fermenrés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueuç apéritifs

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

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

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

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5 :

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 l'activité en faisant l'obiet.

ARTTCLE 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.

FourhMeîre,
Le Conseiller MLln Délêgué,

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

Grégory Cochel

êr ?--/-)'

N' t08/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Robin

02MA20n



Délais et voies de recours le Present arrete 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 sâ notification. L'absence de rePonse dans un dêlai de deux mois, vâut décision implicite de reier. Un etre égalementintroduit devant le Tribunal Ad ministratif de
recours Peut

Dilon, 22 ruè d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours-fr dans le délai maxmum de 2 mots a comPterde la du arrete, ou du du recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IAS-YIÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" t09/22

OBf ET : Aurorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Pétanque Charnaysienne

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'Zzl}-l,L'2212-2'L.2214-4,L'2122-

28 et 1.2542-8 ;

CONSIDÉRANT que I'association pETANQUE CHARNAYSIËNNE bénéficie d'un agrément conformément à

l,ordonnance no20l5-go4 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : L'associarion pETANQUE CHARNAYSIENNE , représentée par son président M- Grégory

COnSf N, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion du Concours Séniors et Jeunes au

boulodrome:

o Le 22 mai 2022 à Partir de OZh00 jusqu'au 23 mai 2022 0l 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, ius de légumes non fermentés ou ne

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

- Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 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 pETANQUE CHARNAYSIENNE devra impérarivemenr 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

déprrt"t"ntal des polices urbaines,le Président(e) de I'association concernée'

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

hurhMalrc"
Le Come{lter MuniciPal Déléçuê'

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

w
)7

Grégory Coohet

-24-

ch bin

0 2 MAr 2021



Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire l'oblet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délaide deux mots a comPter de sa notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision implicite de reiet. Unntrod uit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 d'
recours Peut être également

rue Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maximum de 2 mors a comPterde la notilication du arrêté, duou du recours la commune de



Arrêté n" Lt0/22

Ch ay
ès-Mâcon

REPUBUeUE Fneruçetsr

COMMUNE DE CHARNAY-IÈS-MÂCON AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

ETABLTSSEMENTS 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'article L.122-3 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

Vu la consultation de la commission de sécurité de l'arrondissement de Mâcon en date du II/02/2O22

; Vu I'avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du LO/O312O22;

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 l'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' 1-43-1 à R' 143-2L' > ;

ARRETE

Article 1er :

ACCORDEE

L'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

pour le projet décrit dans la demande susvisée.

Fait à CHARNAY- ACON

Le

Le Mai
zZMa

2022

ROBIN

SARL MEUNIER FAMILY, représentée par Madame MEUNIER Stéphanie

Aménagement d'une suPérette

190 rue Carnacus, 7I85O CHARNAY-LES-MACON

L83 rue des Petits ChamPs

7 1"850 CHARNAY-LES-MACON

Sur un terrain sis

Par

Demeurant à

Pour :

DOSSTER N'AT 71105 22 30006 -?-5 - PAGElI2



te (ou les)
notification

demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa

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

DOSSTER N" AT 71105 22 30006 PAGE2I2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N't t3/22

Objet : interdiction de stationner - place de Levigny - Source de Levigny

LE MATRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

VU, les articles L.22lr3-l à 1.2213-6 et L2215-4 et L2215-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, tes articles L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-8 ; L I 23-8 ; L I 3 I - l à L I 3l -7 ; Ll4l - l0 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- | à L4l l-7 du Code de Ia Route,

VU, I'arrêté du 6 novembre ir992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 28 avril 2022 de la Source de Levigny de Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

Article I : le bénéficiaire est autorisé, pour sécuriser le déplacement des particiPants, à fermer une Partie de la place de

Levigny, entre les numéros l3l à 175 à I'occasion de la randonnée du I mai.

Cetà'partie de la place sera fermée à la circulation à partir du samedi 7 mai 2022, l7 heures, iusqu'au dimanche 8 mai 2022'

l9 heures.

Article 2 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par I'association'

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 5 : cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-

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

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

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

à lui. Les frais de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en

matière de contributions directes.
Les droits des tiers et des services de secours seront 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 agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce

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

Fait à Charnay-lès-M

le Malre,

e

L5

Patnck U2



,DÉPARTEMENT

SAÔNE-ET-LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" I l4l22

Obiet : arrêté de circulation - chemin de la Chevanière -

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 7213'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.l4r-ll,
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 25 avril 2022, de I'entreprise Les Demeures régionales, sise 57 route de Paris

- 03000 Avermes, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article | : I'entreprise << Les Demeures régionales n est autorisée à effectuer les travaux de

- coulage béton ;
- du 9 au 20 mai2022;
- chemin de la Chevanière (chez M. Laissu).

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

dernier, la route sera déviée à la circulation, sauf riverains, quelques heures par iour, pendant la durée du

chantier (5 jours sur la période).

Article 3 : Le srationnement 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 départem ental de la sécurité publique, le

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

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

Le Maire

Fait

L

chargés, chacun en ce q

^2-+ -
Patrick

âcon, rd- 2 MA I 2022

U7



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' I t5/22

Objet : arrêté de circulation route de Davayé - renouvellement de la couche de roulement - travaux de nuit

Entreprise Colas

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.2215-5
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-lI,
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,

CONS|DERANT la demande du 3 mai 2022, de I'entreprise Colas, sise 337 chemin des Jonchères - 71850

Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

.. ARRETE

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

- renouyellement de la couche de roulement ;

- entre le l6 et te 25 mai 2022 (4 jours consécutifs dans cette période) ;

- route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze.

Article 2 : les travaux se dérouleronr la nuit, entre 20h00 et 6h00 ; 4 jours consécutifs entre le lundi et le
vendredi.
La route ne sera plus accessible pour tous les véhicules depuis I'intersection avec le chemin des Giroux, giratoire

Marius Lacrouze, route de Davayé iusqu'au giratoire Phlorus.

Article 3 : I'interdiction de tonnage de plus de 7,5 tonnes pour les poids-lourd de I'entreprise
COLAS et de ses sous-traitants est suspendue, le temps des travaux, sur les voies communales situées

enrre la D54, route de Davayé, la D l7 à la limite de Prissé jusqu'au giratoire de Bâtie-Brackenheim, rue du Vieux

Temple et route de Davayé pour I'approvisionnement du chantier, dans les deux sens de circulation.

Article 4 : les automobilistes devront emPrunter les déviations suivantes

- route de Davayé
- chemin de la Croix Madeleine,
- chemin des Tournons,
- chemin du bourg
- route de Cluny (D l7)
- rue du Vieux Temple (D l7)

ou (en venant de la zone des Berthilliers)
- chemin de Balme
- chemin du Voisinnet
- chemin des Tournons,
- chemin du bourg
- route de Cluny (D l7)
- rue du Vieux Temple (D l7)

_2^8 -
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ou
- route de Bioux (Charnay puis Mâcon) ;

- route de Lyon (Mâcon) ;

- rue Frédéric Mistral (Mâcon) ;

- rue Jean Mermoz (Mâcon) ;

- rue Marius Lacrouze (Mâcon puis Charnay).

Article 4 : le stationnement est interdit à tout véhicule, route de Davayé, entre les giratoires de phlorus
et Marius Lacrouze, 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 re Ëj nnt N?2

L'Adjoint

Fe,trÏclt

Mai

Délais et voies de recourc le présent arrete Peut faire I'oblet 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 sa publication. L 'absence de reponse dans UN délai de deux mors, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peut être également Introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 I 000 Dijon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai a Par la
commune de Mâcon.

maxtmum de 2 mois comPter de la publication du Present arrêté, ou du rejet du recours Sracreux

2t2



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
cHARNAY-tès-MÂcotrt

REPUBLIQUE FRANCAISE
N' I l5/22

OBJET : aurorisation d'un débir de boissons temporaire à la demande de I'association de Nora Danse

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 Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212'l ,L.2212-2,L-2214'4,L'2122-

28 et 1.2542-8 ;

coNslDÉRANT que I'association 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 :l'association Nora Danse, représentée par son (sa) président(e) Mme Nora MOUCHE est autorisée

à ouvrir un débit de boissons remporaire à I'occasion d'un gala de danse à la salle de LaVerchère.

. Le 20 Mai 2022 de 20h00 à 22h00.

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

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

- Groupe I : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, 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 liqueuç apéritifs

à base de vin er 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 Nora Danse devra impérarivemenr 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

a"pr.t"n'"*al de la sécurité publique, le Président(e) de I'association concernée'

Four Be &qafire,

8-eConseiller Mun néléguê, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Robin

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

GrâgarY ecchæt

-2^>-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N" I t 6/22

Objet : Stationnement d'un camion de déménagement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

vU,tesarrictesLl l3-2;Ll l5-l àLll6-g;1123-g;Ll3l-l àLl3l-7 Ll4l-l0etLl4l-llducodelavoirieroutière
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 ta demande du 09 mai 2022 de la SARL PRUDENT Déménagements, sise 84 Bis rue Victor Hugo - 71000

Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire esr autorisé à stationner le véhicule Renault lmmatriculé FJ-340-LC au droit du n" 412

rue des 9 clés afin d'effectuer en sécurité un déménagement le 16 mai 2O72.

Article 2 : Afin de permettre la libre circulation de tous les véhicules, 2 places de stationnement situées entre les No

4 | I et 443 de la rue des 9 clés seront neutralisées durant cette Période'

Article 3 : Un cheminement pour les piétons devra être mis en place afin de leur permettre de circuler en toute

sécurité dans cette zone.

La signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée du

déménagement.

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 autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-

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

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

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

à lui. Les frais de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en

matière de contributions directes.
Les droits des tiers et des services de secours seront 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, Ie Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur

des services techniques, le! 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.

FourhMalre,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 0 MAI 20n

Le Conseiller [4 lDélêgue, Le Maire
Christine Robin

G Cochet

-]e-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article I

Article 2

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Libe rt,é - Egalité - Frate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : arrêté de circulation - branchement assainissement et eau potable - Guinot TP

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.t4t-lI,
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 9 mai 2022, de I'entreprise Guinot TP, sise rue Henri-Paul Schneider -71210
Montchanin, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

N' I t7l22

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

- branchement de I'assainissement et de I'eau potable ;

- du f 8 au 20 mai 2022;
- rue du Perthuis{t A)

la chaussée sera rétrécie sur une voie pendant les deux jours 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 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

Christine Robin

''oli.l3ilffif'
-v7 _

''" Ll-3 MAt 2021
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Délais et voies de recours présent arrêté Peut fai re I'objet d'un recours gracieux 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 mots, vaut décision
mplicite de reiet. Un recours Peut etre également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue dAssas, 2 000 Diion 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

u2



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" I t9/22

Objet: Stationnement d'un véhicule de déménagement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu, les articles L.2213-l àL.2213-6 etL22l5-4 etL22l5-5 du Code Général des collectivités Territoriales,

VU,les articles 1il3-2;Ll l5-t à Ll l6-8; Lt23-8;Ll3l-l à Ll3l-7;Ll4l-10 et Ll4l-ll du code laVoirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

vU, I'arrêté du 6 novembre 1997 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du l0 mai 2022 de M. JACQUET Valentin, demeurant 69 grande rue de la coupée 71850

CHARNAY-LES-MACON, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à srarionner un véhicule sur le stationnement l0 minutes au 69 grande rue de Ia coupée,

la journée du 26 mai 2022.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par le requérant. ll devra laisser libre la circulation

des piétons.

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

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

endommagés.

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

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

activité.

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

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

cefte 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 Direcreur général des services de la mairie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur

des services techniques, lei agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont chargés, chacun en ce

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 
1 6 MAI Z0Zz

FourleMaire,
Le Conseiller Délégué,

Grégory Cochet

_>.â_
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DEPARTEMENT
SAONE-ET.LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tès-mÂcotrt

REPUBLIQUE FRANCAISE
N' t20/22

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

LE MAIRE de CHARNAY-Iès'MACON

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-lr,L.7212-2,L.2214-4,L.2122-

28 et 1.2542-8;

CONSIDÉRANT que I'association Tennis 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'

NNNÊIÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

ARRETE

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

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

. le 28 et29 mai 7022 de I lh00 à 22h30.

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestation mentionnée 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

.orporona pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à I ,2 degré, limonades' sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

cassis et 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 er liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur'

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

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

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L'Association 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

Départemental de la Sécurité Publique, le Président(e) de I'association concernée,

Four h Maire.
lr Conseiller Municipal Détfu ué, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

Grégory Cochet

-3è-
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Christine

1 6 MAI 2022



DEP MENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCOru

REPUBLTQUE FRANCAISE

annÊrÉ oe oÉetr
DE BOISSONS TEMPORAIRE

N' t2ll22

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

28 et 1.2542-8;

CONSIDÉRANT que I'association Tennis 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 :

o le 04 et 05 iuin 2Q22 de I lh00 à22h30'

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, jus de fruits, jus de légumes non fermenés ou ne

.on1port"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 ei 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 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 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 de la Sécurité Publique, le Président(e) de I'association concernée.

Foun fe &laire,
Lt Conseiller Mr.rniciprat Délfu ué,

ilochei

->î-

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

u
J
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Christine

1 t MAI 2022



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
c HARN AY- t ès- t"tÂc o trt

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBJET : autorisation d'un débit 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 Têrritoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212'2,L.2714-4,L.2122-

28 et L.2542-8;

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

n'2015-904 du 23luillet 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 l'occasion d'un tournois au complexe de tennis :

o le ll et l2iuin2022 de llh00 à 22h30.

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestation mentionnée 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, ius de légumes non fermenés ou ne

.on,.,port"nt pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à I ,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

cassis 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 I I 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'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 de la Sécurité Publique,le Président(e) de I'association concernée.

Pour le l\rlaire.
â*Conseiller" Dérégr.ré, Fait à charnay_rès_Mâcon, re 1 $ MAI Z0Zz

Le Maire,

Grégory Cochet

-85-
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ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberl,é - Egolité - Frate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Le
ch Robin

Pour le

N" 123/22

objet : permission de voirie - démolition mur béton - Ent. GC SARL Da Silva

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.2215-5

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

L.14l- I I,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

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

CONSIDERANT la demande du I I mai 2022, de I'entreprise GC - SARL Da Silva, sise route de Missery -
21390 Fontagny, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : autorisation.
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour la dépose d'une clôture et la démolition d'un mur en

béton :

Zone des Berthilliers - Ets Bigot - 71850 Charnay-lès'Mâcon
Les 24 et 25 mai 2022.

Article 2 : circulation.
La circulation sera réduite à une voie, par alternat avec feux tricolores pendant la durée des travaux.

La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue Par I'entreprise chargée des

travaux,

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

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

auraient été endommagés.

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

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

I'entreprise chargée des travaux.

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

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

aFait 2t fiAtt
2 0 l4Ar

->4-
L'Adjoi

Patrick

âcon, le M
7t2?.
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Délais et voies de recourc le présent arrêté Peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notilication OU de sa publication. Lbbsence de rePonse dans un délai de deux mois, veut décision
implicite de rejeL Un recours peut être également

le délai maximum de
introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon sur le

site www.telerecours.fr dans 2 mois a comPter de la 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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libeft.é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' t24122

Objet : permission de voirie - Pose grue et échafaudage - Entreprise LEC

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

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

L.r4r-ll,
VU le code pénalnotamment son article R'610-5'

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

CONSIDERANT la demande du 16 mai 2022, de I'entreprise SARL LEC, sise 24 rue des Griottons -
71250 Cluny, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : autorisation.
Le bénéficiaire est aurorisé à occuper le domaine public pour I'installation d'un échafaudage et Pose d'une grue au :

46 grande rue de la Coupée et impasse de la Coupée - 71850 Charnay'lès-Mâcon

du 23 mai au26 aoùt2022.

- pose d'un échafaudage sur pied couvrant la totalité de la maison, empiétant d'un mètre sur le trottoir
n'empêchant pas la circulation des piétons'

- L'entreprise est autorisée à occuper 2 places de stationnement devant la clinique vétérinaire (46 grande

rue de la Coupée).
- pose de consoles de sécurité le long de la façade du bâtiment côté parking (impasse de la Coupée). Tous

les échafaudages auront une Protection d'un filet anti-gravats'

- pose d'une giue Potain fixe sur deux places de stationnement, imPasse de la Coupée, contre le mur du

bâtiment rénové.

Article 2 : circulation.
L'emprise au sol de l'échafaudage ne devra pas dépasser 1,50 m du mur'

La iignalisation réglemenlaire sera mise en place et entretenue Par I'entreprise chargée des

travaux.

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

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

auraient été endommagés.

Article 4 : 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.

-71?I- v2



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

Fait à
t'!it | ?*rp'+vtB$

Robin

le Maire,

Délégué

Patrick BUHOT

Le

Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors â comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans délai de deux mois, décisionimplicite de rejes Un être

un vaut
recours Peut également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou lesite www.telerecours.fr sur

2 a
Par lacommune de

dans le délai maxrmum de mors comPter de la publication du présent arrete, ou du reier du recours gracieux

u2



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

N' t 25/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

OBJET : Autorisation d'un débit de boissons remporaire à la demande de I'association Pétanque Charnaysienne

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.2212-1,L.2212-2,L'2214-4,L'2122-

28 et L.2542-8 ;

CONSIDÉRANT que I'association pETANQUE CHARNAYSIENNE bénéficie d'un agrément conformément à

l,ordonnance n'2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : L'association pETANQUE CHARNAYSIENNE , représenrée par son président M. Grégory

CORSIN, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion du Championnat clubs vétérans au

boulodrome :

o Le l4 juin 2022 à Partir de 07h00 iusqu'au I 5 iuin 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, jus de fruits, ius 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 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 l'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L'Association pETANQUE CHARNAYSIENNE devra impérarivement tenir le présent arrêté à la disposition des

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

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

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

hurhMairc,
LeConreiller ryei4ggÉ,

Grégoi1i Coçf1si ->E -

Christine n

1g l,tiAt 2022



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
cHARNAY,tas-vtÂcoN

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBrET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Pétanque Charnaysienne

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.7212-1,L.2212-2,L.2214-4,L'7122'

28 et L.2542-8;

CONSIDÉRANT que I'association pETANQUE CHARNAYSIENNE bénéficie d'un agrément conformément à

I'ordonnance n"20tS-gO+ du 23 iuillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations'

ARRETE

ARTICLE I : L'associarion pETANQUE CHARNAYSIENNE , représentée par son président M. Grégory

CORSIN, est aurorisée à ouvrir un débit de boissons remporaire à I'occasion du Championnat clubs vétérans au

boulodrome:

r Le 28 iuin 2022 à Partir de 07h00 iusqu'au 29 iuin 2022 01h00'

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, jus de fruits, jus de légumes non fermentés ou ne

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

cassis 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!\ssociation pETANQUE CHARNAYSIENNE devra impérativemenr tenir le présent arrêté à la disposition des

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

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

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

Fsurb

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

N' 126/22

te eonseiller pa\, fi61êquâ,

Grégory Cochef

-33-
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberl,é - Ega lité - F rate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' t29122

Objet : carottages sur voirie - giratoire de Balme - SAS Batimex

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 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-il,
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 l7 mai 2022, de SAS BATIMEX, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- carottages sur voirie ;

- giratoire de Balme;
- le 30 mai2022.

Article 2 : empiétement ponctuel sur la chaussée pendant les sondages. La circulation sera peu 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 généra I des services de la mairie, le Directeur départemental de la Sécurité

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

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

Mâcon, le 2 7 t4 A' 2t22

Fr;lricle tlUFlOT-

Potrr le ftrlaire,

L'Adjoint Deléguè

publique,
publique

Christine

sont chargés,

*

-Qo-
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Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire l'objet d'un recours gracreux devant le Mai re d la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors a compter de 5a notificatiôn ou de sa publication. Lhbsence de rePonse dans un délai de deux mors, vaut décision
mplicite de rejet. Un recours Peut etre également introdu ir devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 r000 Dijon ou sur le
site wwwtelerecours,fr dans le délai maxrmum de 2 mols I comPter de la publication du Present arrêté, OU du reiet du recours gracieux Par 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

N' t30/22

Objet : renouvellement AEP (remise à niveau bouches à clé/eau potable)

Route de Davayé (entre giratoires Phlorus et Marius Lacrouze)

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

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

L.l4r-lt,
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'41 l-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

coNsf DERANT la demande du l7 mai 2022, de SAS Potain TP, il imporce de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- renouvellement du réseau AEP (remise à niveau bouches à clé/eau potable) ;

- route de Davayé (entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze) ;

- du 30 maiau 3 iuin 2022.

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

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

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

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

Pendant la fermeture, les automobilistes suivront la déviation suivante :

- route de Bioux (Charnay puis Mâcon) ;

- route de Lyon (Mâcon) ;

- rue Frédéric Mistral (Mâcon) ;

- rue Jean Mermoz (Mâcon) ;

- rue Marius Lacrouze (Mâcon puis Charnay).

Article 4 : le stationnement sera interdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

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

- êt-
l2



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

Fait à 7 r{N 2t2i-
Le Maire
ch

Patrick BUHOT

Pour le Maire,
LAdjoinr Détég6

*

Délais et voies de recours présent arrete Peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la com mune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors a compter de sa notilication ou de sa publication. L'absence de rePonse dans UN délai de deux mois, vaut décision
mplicite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Admi nistratif de Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr 2 a laParcommune de

dans le délai maximum de mors comPter de la publication du présent arrêté, ou du reiet du recours gracieux

2t2



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-lès-wÂcotrt

REPUBLIQUE FRANCAISE
N' l3l/22

OBJET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association AMIZADE

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 Grritoriales, et notamment ses articles L.2212-l,L'2212-2,L'2214-4,L'2122-

28 et L.2542-8:

coNslDÉRANT que l,association AMIZADE bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance no20l5-904

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

ARRETE

ARTICLE I : L'association AMIZADE , représentée par son président M. Gallardo Alfredo, est autorisée à ouvrir

un débit de boissons temporaire à I'occasion du FESTIVAL AMIZADE sur le domaine de CHAMPGRENON :

o Le 27 mai 2022 à partir de 17h00 iusqu'à 02h00'

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, jus de fruits, ius de légumes non fermenttis ou ne

.on..'porarna 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 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 AMIZADE 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'obiet.

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

Dép.t*-"*al de la Sécuritô Publique,le Président(e) de I'association concernée.

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Fait à Charnay-lès'Mâcon, le
Le Maire,

Christine Robin

tburbMalrc,

l,aComGileriltuniciPrl

GrégotY - 42--

2 3 MAr 2022



Délais et voies de recours le present arrete peut faire l'obiet d'un rêcours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le dçlaiintroduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le site www.telerecours.fr dans le délaide la notification du arrete, du
mitxtmum de 2 mots a comPterou recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tes-vtÂcoN

REPUBLIQUE FRANCAISE
N' t32122

nnnÊrÉ oe oÉelr
DE BOISSONS TEMPORAIRE

OB;ET: Autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association AMIZADE

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.2212'2,L.2214'4'L'2122'

28 et 1.2542-8;

CoNslDÉRANT que l'association AMIZADE bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance no20l5-904

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

-i ARRETE

ARTICLE I : L,association AMIZADE , représentée par son président M. Gallardo Alfredo, est autorisée à ouvrir

un débit de boissons remporaire à I'occasion du FESTIVAL AMIZADE sur le domaine de CHAMPGRENON :

o Le 28 mai 2022 à Partir de 10h00 jusqu'à 02h00'

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

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

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

.o,.',.'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 e1 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'

) AnflCle I : 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 AMIZADE 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'obiet.

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

Dép*a"r*aal de la Sécurité Publique, le Président(e) de I'association concernée.

kur hltâfia
LP Conseilltr MuniciPal

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Robin

Grégory

-42 -
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Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire lbbiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délaiintroduit devant le Tribunal Ad ministratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai milxrmum de 2 ade la notification du arrete, du du
mors comPter

ou recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY.IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" t 33/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

OBJET : Autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association AMIZADE

LE MAIRE dC 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 Collectivités Tèrritoriales, et notamment ses articles L.2212-1,L.2212-2,L.2214-4,L'2122-

28 et 1.2542-8;

CONsIDÉRANT que I'association AMIZADE bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance no20l5-904

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

ARRETE

ARTICLE I : L'associarion AMIZADE , représentée par son président M. Gallardo Alfredo, est autorisée à ouvrir

un débit de boissons remporaire à I'occasion du FESTIVAL AMIZADE sur le domaine de CHAMPGRENON :

o Le 29 mai 2022 à Partir de 10h00 iusqu'à 20h30.

ARTICLE 2 : À l'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, ius de légumes non fermentés ou ne

.o,1porauna 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 fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5 :

L'Association AMIZADE 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 l'objet.

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

Oép."rt"-"ntal de la Sécuritê Publique, le Président(e) de I'association concernée.

FourbMaire,

t*Cuuetler MuniciPal

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,

crÉælt

- 4ç-

ch
? 3 MAt 2022



Délais et voies de recours le present arrêté Peut faire l'obiet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délaiintroduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou sur le site www.telerecours,fr dans le délai milxtmum de z mors ade la notification du arrêté, OU du du recours la de
compter

commune



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" t34/22

Objet : réglementation du stationnement - Allée de la Villa Romaine

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

VU les arricles du code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L22lz'2 et L 2213-l à

L2213-6
VU le Code Pénal notamment ses articles R. 610-5

VU le Code de la Route, notamment ses articles L.4l l-l et L' 325-l

VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relarif à I'lnstrucrion lnterministérielle sur la Signalisation Routière,

CONSIDERANT la nécessité d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation des véhicules, il convienc de

réglementer le stationnement.

ARRETE

Article I : Le stationnement de tous véhicules est interdit en dehors des places de stationnement matérialisés

allée de la Villa Romaine, notamment sur la voie de circulation'

Article 2 : Le présent arrêté sera effectif à compter de la date de signature'

Article 3 : La signalisarion conforme à I'lnstruction lnterministérielle sur la Signalisation Routière sera mise

en place par la commune'

Articte 4 : La violation des dispositions prévues à I'article lu' du présent arrêté est punie conformément aux

texres en vigueur. En particulier, et en application de l'article L. 325- I du Code de la Route, la mise en

fourrière du véhicule peut être prescrite, si le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse'

malgré I'injonction des agents, de respecter la présente interdiction de stationnement'

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 et tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté'

hrleftlaln"
lrCocrllrMunkiPal

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 g MAI 20?2

Le Maire
Christine Robin

crégory Codtd

é

-4.s-



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tès-wÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBJET : autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association ( Luciol >>

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 Collectivités Terriroriales, et notamment ses articles L.2212'l ,L.2212-2,L'2214-4,L'2122-

28 et L.2542-8 :

CoNslDÉRANT que I'association Luciol 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 :l,association Luciols, représentée par son (sa) président(e) M RlVlERThomas est autorisée à ouvrir

un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un apéro concert à l'école de musique.

o Le 25 Juin 2022 de l4 HEURE 00 à O0HEURE 00'

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, jus de fruits, jus de légumes non fermentés ou ne

.orpo.r"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 liqueuriapéritifs

à base de vin et 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 fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne devra amener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité Publics.

ARTICLE 5:
L,Association Luciol devra impérarivement tenir le présent arrêté à la disposition des services de Police ou de tout

autre service d'État compétent Pour contrôler I'activité en faisant I'objet'

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

aep"ra"r"*al de la sécurité publique, le Président(e) de I'association concernée.

Pour le hlaire,
lDéléguô, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

&,€ eOnseiliei iVii; I 1;'- i

N' t35/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

{.:,;"$ilni 1 ;-.: c

- 4.( _

2 3 MAI 2022



Délais et voies de recours présent arrete peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délai
de deux mols a comPter de notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de reiet. Un recours être également
introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2t 000 Dilon le site wyvwtelerecours.fr

Peut
ou sur dans le délai maxtmum de 2 môts a comPter

de la notification du arrêté, ou du du recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET.LOIRE

CANTON
MACON.I

N

REPUBLIQUE FMNCAISE
N"t36t22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

ARRETE

Four le
UÉÉguê, Fait à CharnayJès'Mâcon' le 

? 3 MAI ?0?2

oBf ET : aurorisarion d,un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Tout Temps Mouvements'

LE MAIRE dC CHARNAY-IèS'MÂCON

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

VU le Code Général des CollectivitésTerritoriales, et notamment ses articles L.2212'l,L'2212'2'L'2214'4'LZl22'

28 etL.2542-8;

CONSIDÉRANT que l'association Tout Temps Mouvements. tÉnéficie d'un agrément conformément à

l,ordonnance n"2015-g04 du 23 juillet 2015 portanc simplification du régime des associations et des fondations'

aRIlctE_[ : l'association Tout Temps Mouvements, représentée Par son (sa) président(e) Mme BOURSET est

*a"rité" à 
"uvrir 

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

r Le 25 Juin 2O22 de 19 HEURE 30 à IHEURE 00'

aBTlcLE 2 : à l'occasion de la manifestation mentionnée à I'article l-, le débit de boissons temporaire ne Pouffa

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

compoftant pas, à la suire d'un début de fermentation,i" ,oa", d'alcool supérieurcs à 1,2 degré, limonades'sirops'

infusions, lait, café, thé, chocolat.

- Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et yins doux natulels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel' crèmes de

cassis et les jus de fruits ou jus de légum", f"rr*nié, comporranr de I '2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur; apéritifs

à base de vin et liqueurs de'fraises, flamboises, cassis ou .àrit"t, ne titrant pas plus de l8 degrés d'alcool pur'

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

ARTICLE { : Le fonctionnement de ce débit de boissons temporaire ne dewa iÙnener aucun trouble à I'ordre

et à la sécurité Publics.

ARTICLE 5 :

L,AssociationToutîèmps Mouvements devra impérativement tenir le présent arrêté à ladisposition des services de

police ou de tout autrJservice d'État compét"nï pou. contrôler I'activité en faisant I'obiet'

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

;Ët;r*,t de la sécurité publique,le Président(e) de I'association concernée'

trConnl0er

- ç7_
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N't37/22

Obiet : réglementation circulation et stationnement - Paint Ball Factory

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU,les articles 1.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 et 12215-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,
VU,les arricles Lll3-2;Ll l5-l à Ll l6-8; Ll23-8; Ll3l-l à Ll3l-7 ;Ll4l-10 et Ll4l-ll du Code laVoirie routière
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CONSIDERANT la demande du 22 avril 2022, il importe de réglementer la circulation, à I'occasion du championnat

organisé par le Paint Ball Factory de Charnay-lès-Mâcon ;

ARRETE

Article I : le stationnement bilatéral est INTERDIT :

- Chemin de Verneuil, du croisement du chemin de Marbou, avec les chemins de Bonzy et de Verneuil, lusqu'à la

limite de la commune de Prissé;
- Du vendredi 24iuin,l4 heures au lundi2T iuin2022,12 heures.

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par le requérant. ll devra laisser libre la circulation

des piétons.

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

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

endommagés.

Article 4 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de

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

activité.

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

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

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

directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 6 : : le Directeur général des services de la mairi'ë, 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.

Faità Charnay-lès-Mâcon, le 2 5 MAI 2A22

Le Maire
Christine Robin

Grégory Cochet

-ç8-
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Délais et voies de recours : le
Mâcon dans le délai de deux mois

présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-
à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut

d'Assas, 21000 Dijon ou
ou du relet du recours

décision implicite de reiet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue
sur le site www.telerecours.fr , dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté,

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" t38/22

2 5 l\,lAl 20n

Objet : Autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS-MACON

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

vu,les articles Llt3-2; 1il5-t à Ll l6-9; Lt23-g;Lt3l-t à Ll3l-7 ; Ll4l-10 er Ll4l-ll du Code laVoirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CoNSIDERANT la demande de M. Fabrice MALATIER en date du 19/05/2022, de I'entreprise M. Tech Piscine,

sise au 6l lmp. De la Closerie des Prés, 7l 260 à PERONNE, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public devant le

- N"77 Grande rue de ta Coupée à Ch."n"y les Mâcon, chez M. Pierre CHATAGNIER '
- Le 7 iuin2022 de 8h00 à 12h00.

4 places de stationnement seront réservées afin de permettre le stationnement d'engins de travaux

pour I'installation d'une piscine.

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

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

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

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

auraient été endommagés.

Article 4 : Cette autorisarion est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant

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

pourraient résulter de son activité.

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

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

substituerait à lui. Les frais de cette intervention seraient à la charge du béné{iciaire et récupérés par 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 techiiques, 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 C

LeCorueilhr

1- ; 
"l 

I i" i'.rl,-i lt e,

Grégory

Déïéguê,

- Ç5_

Le Mai

n, le
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Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire I'objet d'u n reco urs gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-
Lès-Mâcon dans le délai de deux m ots a comPter de sa notification oLl de sâ Publication L 'absence de rePonse dans UN délai de deux
mots, vaut déc tston mP tcrte de rejet. Un recours Peut etre également introdu it devant le Tribunal Admin istratif de Dijon, 22 rue
d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecou rs.fr dans le délai maxt MU m de 2 m ols a comPter de la publication du resent
arrêté, oU du du gracteux la de M

Precours commun acon.
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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 Luciol in the Sky

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 Terriroriales, et notamment ses articles L.2212-l,L'2212-2,L'2214'4,L'2122-

28 et 1.2547-8;

cONslDÉRANT que I'association Luciol in the Sl<y bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

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

ARRETE

ARTIcLE I : l,association Luciol in the Sky, représenrée par son (sa) président(e) RlVlERThomas est autorisée

à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un festival au domaine de Champgrenon :

. du l0 Juin 2022 de l9 HEURE 00 à 03 HEURE 00'

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestation mentionnée 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,ius de fruits,ius de légumes no-n.fermentés ou ne

.orpora"n, pas, à la suite d'un début de fermentation, à" tt"."t d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

cassis eï les jus de fruits ou jus de légumes fermentés comporrant de I ,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 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 Luciol in the SÇ 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'obiet.

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

aeprrtu-"ntal de la sécurité publique, le Président(e) de I'association concernée.

Pour le Maire,
Délégué, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Maire,
Christine Ro

N't40/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Le Conseiller Mu

- $o-



Délais et voiee do recours le présent arrete Peul faire I'objet d'un rècours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délaide deux mols â comPter de sa notificatlon. L'absence de reponse dans un délai de deux mois, vaut décision implicite de rejet, Un etre égalementintroduit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 d'Assas, 2 000
recôurs Peut

rue Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai mâxtmum de 2 mols a comPter
de la notification du arrêté, OU du du recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tas-YÂcotrt

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBf ET : aurorisarion d'un débit de boissons remporaire à la demande de I'association Luciol in the Sky'

LE MAIRE dC 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 Collectivités Territoriales, er notamment ses article sL.22l2-1,L.22l'2-2,L'2214-4'L'2122-

28 et 1.2542-8:

coNslDÉRANT que I'association Luciol In the Sky bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

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

ARRETE

ARTICLE | : I'associarion Luciol in the SÇ, représentée par son (sa) président(e) M. RIVIER Thomas est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un festival à Champgrenon :

o le I I )uin2022 de 19 heure à 3 heure 00.

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

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

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

.on,,pora"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 liqueuç apéritifs

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

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

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

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L,Association Luciol in the Sky devra impérarivement tenir le présent arrêté à la disposition des services de Police

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

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

dép*."*"*1 de la sécurité publique, le Président(e) de I'association concernée.

N'l4l/22

i'(ir-ll ",-

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOTSSONS TEMPORAIRE

teCorsêithr

SnêSory6ochet

Uetegr.ae'

-s{ -

Fait à Ch



Délais et voies de recours présent arrete peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délaide deux mots â comPter de sa nodfication. L 'absence de réponse dans délai de deux mois, ut décision implicite de reiet. Un etre égalementintroduit devant le Tribunal Administratif de Dijon,
recours Peut

22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ÔU sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mois a comPterde la notification du arrêté, OU du du recours la commune de



DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IèS-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" 142122

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

OBrET : aurorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Luciol in the Sky'

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 article s L-2212-l ,L.2212'2,L'2214-4,1'2122-

28 et 1.2542-8;

coNslDÉRANT que I'association Luciol in the sky bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

n"2015-904 du 23 juiilet 2015 porrant simplification du régime des associations et des fondations'

ARRETE

ARTIcLE | :l,association Luciot in the Sky représentée par son (sa) président(e) M. RlVlERThomas est autorisée

à ouwir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un festival à Champgrenon :

o Le 12Juin 2022de 14 heure 00à21 heure 00'

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

- Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 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 devin et liqueurs defraises,fiamboises,cassis ou cerises,netitrant 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 Luciol in the sky devra impérarivemenr 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

a+".a"ttt"*"1 de la sécurité publique, le Président(e) de I'association concernée'

?çurte iv'ii:ire,

te fomseiTler I ûéleg,.rc Fait à Charnay-l

LeM
Grégory Çoohet

-s2- -

Christine



Délals et voies de recours le Present arrete Peut faire I'objet d'un recours gracteux devant le Maire de la commune de CharnayJès-Mâcon dans le délaide deux mois à compter de
introduit devant le Tribu.nal

sa notiticâtion. L'absence de réponse dans UN délai de deux mots, vaut décision implicite de reiet. Un recours Peut être également
Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours,fr dahs le délai maxtmum de 2 mols

^
comPterde la notification du oLl du du recours la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libe rl,é - Egalité - F rate rnÎté

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' t43/22

2 7 MAr 2022

Objet : permission de voirie - coulage béton Terre et Paysage

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213'l à L. 2713-6 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- I 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 l'7 
'

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

CONS| DERANT la demande du 23 mai 2022, de I'entreprise Terre et Paysage, 75 chemin des prés Bareniot -
71260 La Salle, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : le bénéficiaire est autorisé à stationner un camion pour le coulage béton,
I clos du Chardonnay - 71850 Charnay-lès'Mâcon,
Lundi 30 rnai2022.

Article 2 : I'entreprise installera la signalisation réglementaire, perturbation uniquement les résidents de I'impasse.

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 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 n, le
Le

Patrick BUHOT

Pour le Maire,

'Adjoint Délégué

n

*

- 5è -



Délais et voies de recourc Present arrete Peut fai re l'objet d'un recou rs gracieux devant le Maire de la commune de Charnay- Lès-Mâcon
dans le délai de deux mot a comPter de se notification ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mors, 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 maxtmum de 2 mols a comPter de la publication du Present arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la
commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egolité - F roternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

2 7 HAt 2fj22

FSbKBUHOT

N" 144/22

Objet : permission de voirie - acheminement et Pose grue - Entreprise LEC

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

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

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

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

CONSIDERANT la demande du 23 mai 2022, de I'entreprise SARL LEC, sise 24 rue des Griottons -
71250 Cluny, ilimporte de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I : le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour I'acheminement et l'installation d'une grue

au:
46 grande rue de la Coupée et impasse de la Coupée - 7 1850 Charnay-lès-Mâcon,
mardi 3l mai 2022, à Partir de th30.

Article 2 : la circularion sera perturbée durant la matinée du 3l mai, sur une partie de la rue et à I'entrée du

parking, à I'angle de la clinique vétérinaire'
La silndisJion réglementaire sera mise en place et entretenue Par I'entreprise chargée des

travaux.

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

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

auraient êté endommagés.

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 certifïe 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 Mâcon, le
Le

Pour le

UAdioint

Maire'

- 5 +-
Dâéguê



Délais et voies de recours le présent arrêtê Peut faire I'oblet d'un récours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors a comPter de sa nofification 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 Dijon, 72 rue d'Assas, 2 r000 Dijon 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 laPar

I..



D EPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N" t45/22

Objet : Demande d'autorisation de 4 places de stationnement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu,les articles L.2213-l àL.2213-6 et L22l5-4 erL22l5-5 du code Généraldes collectivités Territoriales,

vu, les articles L I I 3-2 ; L I I 5- | à L I I 6-g ; L I 23-g ; L I 3 l- | à L I 3 I -7 ; L l4l - | 0 et L 14 I - 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,

CONS;DERANTlademandedu l2Mai 2022,del'entrepriseABDDemeco,siseà lgruedu lgMars 1962àSANCE

7l 000, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article | : Le bénéflciaire esr autorisé à occuper le domaine public devant le

- No I rue Neuve des Charmilles,
- Le 25 Mai2O22.

Pour le stationnement de 2 véhicules à I'occasion du déménagement de M' GAUTHIER'

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

L'entreprise instâllera des barrières afin de matérialiser et Protéger la zone de travaux.

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

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

auraient été endommagés.

Article 4 : 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-vis des tiers, des accidents de toute nature qui

pourraient résulter de son activité'

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

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

substituerait à lui. Les frais de cette intervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration

comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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

Article 6 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la Sécurité publique, le

Directeur des services rechÀiques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sonc chargés,

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

Pour !e Malre'
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

lûrâlégué, Le MaireChristi

uI
?

â"e Consei{ler

-5'i-
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Délais et voies de recours le Present arrete Peut faire I'objet d'un recou rs graci eux devant le Maire de la commu ne de Charnay-
Lès-Maco n dans le délai de deux mots a comPter de sa notificari on ou de sa Publication. L 'absence de rePonse dan délai de deux
mots, décision

u n
VAUt implicite de rejet. Un recours Peut être égal ement tn troduit devant le Tribunal Administratif de D rl 22

d'Assas, 2 000 Diion www.telerecours.fr
on, rue

ou su r e site dans le délai maxtmum de 2 mots a comPte r de la publication du Presentarrêté, ou du du recou rs Srac leux la commune de ch

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N't 46122

Objet : réfection chaussée, aménagement piste cyclable - marquage signalisation

route de Davayé entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze

IÊ malne DE CHARNAY.LÈS-MACON

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

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

L.14l-l I,
VU le code pénal notamment son article R.610-5,

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

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

CONS|DERANT la demande du 24 mai 2022, des entreprises De Gata SAS de Charnay-lès-Mâcon,

POTAIN de Charlieu et I'entreprise TDM de Tournus, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I les entreprises DE GATA, POTAIN et TDM sont autorisées à effectuer les travaux de :

- finition des enrobés sur chaussée, trottoirs et piste cyclable et pré-signalisation du
marquage au sol .

- 30 maiau l0 iuin2022.
- route de Davayé, entre les giratoires Phlorus et Marius Lacrouze.

Article 2: la circulation sera TNTERDITE à tous 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 iournée
Ie 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 : 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.

-5d-



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 des polices urbaines, le
Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et tous les agents de la Force publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-l le

Le

2 4 nar 2/J:/2

FaThKBUHOT
Pour le Maire,

LAdjoint Détégué

Robin

*

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

n du présent arrêté, ou du du recours gracieux la coinmu.ne de
pter de la



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - F rate rnité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" t47t22

Objet : création bateau sur trottoir - Entreprise Colas

Entreprise Colas

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 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.14l-ll,
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'arrêré du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 24 mai 2022, de I'entreprise Colas, sise 337 chemin des Jonchères - 71850

Charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- création d'un bateau sur trottoir pour accès au cheminement doux;
- les 30 et 3 I rnai 2O221'
- rue Ambroise Paré, partie en sens unique.

Article 2 : les deux places de stationnement, côté droit après la résidence << Les Jardins d'Ambroise ) et face au

futur cheminement doux seront neutralisées le temps des travaux'

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 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Article Z : 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 A

Le Maire Patrick BUI1OT

:.'.a1''j',.., ;r :,11,i1,,,r ;,,1i

-s7 _
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Délais et voies de recours le Present arrêté Peut faire l'objet d'un recours Sracreux
L'absence

devant le Mai re de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mors a comPter de sa notification ou de sa publication. de rePonse dans UN délai de deux mois, vaut décision
mplicite de re,eL 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 maxt mum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrêtê, ou du reiet du recours gracieux la
commune de Par

az



Objet : arrêté de circulation - maincenance célécom - Guinot TP

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

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

CONS; DERANT la demande du 23 mai 2022, de I'enrreprise Guinot TP, sise rue Henri-Paul Schneider -
7l2lo Montchanin, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

DEPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberl,é - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

trl' 148/22

Article I

Article 2 : la chaussée sera rétrécie sur une voie pendant les iours de travaux, avec alternat manuel.

Articte 3 : le stationnemenr est inrerdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

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

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

I'entreprise chargée des travaux,

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, 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 Charnay-lès-

LeM Patrick BUHOT

Robin Pour le Maire,

L'Adjoint Détégué

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

- maintenance télécom, point de blocage Poteau EDF ;
- du I Oau 17 iuin 2022 ;

- 13 rue du Perthuis.

-sE-

322

l12



Délais et voies de recours le présent arrete Peut faire l'objet 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 publicadon. L 'absence de réponse dans un délai de deux mors, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut être égalemenr introduit devant le Tribunal Adminisratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dii le
site www.telerecours.fr dans le délai de

on ou sur
maximum z mols a comPter de la publication du présent artete. ou du reiet du recours gracieux Par la

commun e de

k-

..i.É

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N" 149/22

Objet: Permission de voirie'

LE MATRE DE CHARNAY.LÈS-MACON

VU,les articles L.2213-| àL.2213.6 et L2215-4 etL22l5-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

vU, res a*icres L r r 3-2 ; L r r 5- r à L r r o-g ; L r 23-g ; L r 3 r - r à L r 3 r -7 ; L r 4 r - r 0 et L r4 r - | r du code ra voirie rourière

VU,l'article R.610.5 du Code Pénal'

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

VU,l'arrêtédu6novembrelgg2modifiérelatifàlasignalisationroutière,

coNSIDERANT la demande du lll05l22, de l'entreprise Alliance BTP représentée Par M' Charles TABATABAI

sise32ruedelaBoétieàParis,ilimportederéglementerlacirculation'

ARRETE

Article t : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine-P-u.lit devant le

- N"296 Chemin des Crays chez Mme Colette ZANDER'

- Du 6 luin 2O22 au 6 Juillet 2022'

pour l,instatlation d'un abri de chantier en vue de de travaux de reprise sous æuvre'

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

L,entreprise inscillera des bariières afin de matérialiser et Protéger la zone de travaux'

Articre 3 : Dès rachèvemenr de rintervention, re permissionnaire esr renu d'enrever res éventuers décombres et de

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

auraient été endommagés'

Article 4 : Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne. peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant

vis-à-vis de la collectivité représentée par l" tig;."io 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'autorisacion 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 certe intervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration

comme en matière de contributions directes'

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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 le 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 

2 5 MAI 2022
Pour le rre,

lDélégué,[eCemseiifler

Çcchet
-53-

Robin

v2



Délais et voies de recours le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours Srac leux devant le Maire de la Charnay-Lès-Mâcon dans le délai de deux mots a comPter de notification
commun de

sa ou de sa publication. L'absence de reponse dans UN délai de deuxmois, VAUt décision implicite de rejet. Un recours Peut être également tn troduit devant le Tribu naldAssas, 2 000 Dijon OU sur le site www.telerécours.fr dans
Administratif de Dijon, 22 rue

le délai maximum de 2 mols a comPter de la publication du Presentarrêté, ou du du recourS la commune de

2t2



Ch
es- Arrêté n" t50/22

REPUBLTeUE Fnnuçnrse
COMM UNE DE CHARNAY-LÈS.MÂCON

AUTORISATION DE TRAVAUX PROPRE AUX

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

délivrée par le Maire au nom de l'Etat

LE MAIRE DE CHARNAY-IÈS.MÂCON,

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.L22-3 du Code de la Construction et de l'Habitation;

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

os/os/2022;
Vu I'avis favorable de la commission de sécurité de I'arrondissement de Mâcon en date du O8/O2/2022 ;

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 Ler:
-.---------.--.-
ACCORDEE

l'autorisation pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public est

pour le projet décrit dans la demande susvisée.

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

frrnOi..p""s mentionnées dans son avis susvisé seront strictement respectées (cf' copie ci-jointe).

à Charnay-lès- con

Le 2 7 t4 hl zt?'Z

Patrick BU}IOT

Pour le Maire,
LAdjoint Détégué

Sur un terrain sis

Par

Demeurant à

Pour :

EURL L'Atelier de coiffure, représentée par Madame RODRIGUEZ Blandine

24 rue des m u riers, 69220 CO RCE LLES-E N-BEAUJOLAIS

Aménagement d'un magasin de prêt à porter

44 grande rue de la Coupée, 7L850 CHARNAY-LES-MACON

DOSSTER N'AT 71105 21 50016

*

da

Maire,

PAGEl I2



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 50016 PAGE2I2



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 La Source de Levigny

LE MAIRE de CHARNAY-Iès'MACON

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses article s L.221 2- | , L. 2212-2,L.2214-4,L-2122-

28 et L.2542-8;

coNslDÉRANT que I'association La Source de Levigny bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

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

ARRETE

ARTICLE | : I'association La Source de Levigny, représentée Par son (sa) président(e) Mme Nicole

FONTAINE est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une Fête à Levigny:

o du 2 Juillet 2022 de 18h00 au 3 Juillet 2022 à 01h00.

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifestation mentionnée 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, ius de légumes non fermentés ou ne

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

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

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

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

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

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L'Association La Source de Levigny 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'obiet.

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

départemental de la sécurité publique,le Président(e) de I'association concernée.

Pour le Maire,
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 

2 7 MAI Z'ZI[eConseiller

N" l5l/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

{"ii'égory

Délégue,

67 -
ch

Le



Délais et voies de recours Present 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 a comPter de sa notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, vâut décis ton implicite de rejet. Un recours Peut être égalemenr
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 mols a
de la notification du arrêté, ou du du la de Mâcon.

comPter
recours commun e



DEPARTEMENT
SAONE-ET.LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tès-t"tÂCoN

REPUBLIQUE FRANCAISE

annÊrÉ oe oÉelr
DE BOISSONS TEMPORAIRE

N' 152/22

OBJET : autorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association La Source de Levigny

LE MAIRE de CHARNAY.Iès.MÂCON

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

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

28 et L.2542-8 ;

coNslDÉRANT que I'associarion La Source de Levigny bénéficie d'un agrément conformément à

I'ordonnance no20tS-iO+ du 23 juiller 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : I'associarion La Source de Levigny représentée Par son (sa) président(e) Mme Nicole

FONTAINE est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'une Fête à Levigny :

. Le 3 Juillet de 06h30 à 16h00.

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, jus de fruits, jus de légumes non fermentés ou ne

.o*porr"r,, 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 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 La Source de Levigny devra impérativement renir le présent arrêté à la disposition des services de

Police ou de rout autre service d'Éiat 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 de la sécurité publique,le Président(e) de I'association concernée.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le
il,.i .,.'i!ii;tii;l/;t;.rti: .r '+/ ar"r!'r ËUéléS{.ôe,

f *Lir \{: lviil! i:,

1 ; ,.t1.\r

c
L;I

_4L
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Délais et voies de recours présent arretê Peut faire I'objet d'un recou rs gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le délai
de deux mots a comPter de sa notification. L'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision implicite de reiet. Un recours peut etre également
introduir devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou sur le site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mols a comPter
de la notification du arrete, ou du du recours la commune de



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Fait à
Le

N' 154/22

Objet : pose d'une chambre et de fourreaux télécom - 493 chemin de la gare - SNCTP Canalisation

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.t4t-II,
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.4l I -7,

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

CONS|DERANT la demande du 3l mai 2022, de I'entreprise SNCTP, sise 4l rue Jacquard - Zl sud -
71000 Mâcon , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- pose d'une chambre télécom et de fourreaux sur 2ml raccordement client;
- du 13 au 24 iuin 2022 ;
- 247 chemin du Bois d'Alier.

Article 2 : la chaussée sera rétrécie par plots avec si besoin un alternat par Panneaux ou Par feux tricolores
pendant une journée 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 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.

.irlii* i:{i'l""i

*

_ €\

Robin

âcon, le



Délais et voies de recours présent arrêté Peut fai re I'oblet d'un recou rs gracieux devant le Maire 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 mots, vaut décision
implicite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Admi nistratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion oll sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mols â comPter de la publication du présent arrete, ou du re,et du recours Sracreux Par la
commune de

U2

2t2



DEPART EMENT RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t55i22

SAÔNE-ET-LOIRE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : curages et ITV eaux usées - chemin de la Balme - SARP

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.7215-4 et 1.2215-5
VU les arricles du code de la voirie rourière, notamment ses articles L.ll3-2 ; L.ll5-l à L.l16-8 ; L.l4l-10 et

L.l4l-lI,
VU le code pénal notamment son afticle R.6 l0-5,

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

CONSIDERANT la demande du 26 mai 2022,de I'entreprise SARP, chemin de la Balme-71850 Charnay-lès-

Mâcon, il imporce de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- curages et ITV eaux usées;
- du 7 iuin au 17 iuin 2022 ;
- chemin de la Balme (au niveau du giratoire).

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

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.

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

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

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le

It{ ?021

€4- v2

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Délais et voies de recours : le présenc arrêté peut faire I'oblet d'un recours gracieux

dans le délai de deux mois à compcer de sa notification ou de sa publication. L'absence

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

de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision



implicite de rejet. Un recours peut être égalemenc inrroduir devanr le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Diion ou sur le
site www.celerecours.fr , dans le délai maximum de 2 mois à compcer de la publication du présenc arrèté, ou du rejet du recours gracieux par la
commune de Cha ès-Mâcon

i1

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 2

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' t56/22

Objet : renouvellement réseau AEP - rue Ambroise Paré (section à sens unique)

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU les arricles 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 articles du code de la voirie routière, notamment ses articles L'll3-2 ; L'll5-l à L'll6-8; L'14l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5,

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 modiflé relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 3l/05/2022, de SAS Potain TP, route de Saint-Bonnet - BP 75 - 42190

Charlieu, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- renouvellement du réseau AEP ;
- rue Ambroise Paré (section en sens unique);
- du l3 juin au l5 juillet 2022.

la rue sera barrée à la circulation, excePté les riverains et véhicules de secours

Les automobilistes devront suivre la déviation par
- la grande rue de la Coupée
- rue de la Chapelle
- rue de la grange St-Pierre
pour retrouver la rue Ambroise Paré vers le giratoire du même nom.

le srarionnemenr 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 cerrifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte-

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

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

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

Fait à

atre
Christine

z

>

*

{5-

âcon, le s Ë ,j"illû ?$e?
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Délais et voies de recours le Present afrete Peut faire l'objet d' un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots compter de sa nocification oU de sa publication. L 'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision
impl icite de rejet. Un recou rs Peut etre également introduir devan t le Tribu nal Administrarif de D |lon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon le

wwwtelerecours.fr
OU sur

site dans e délai maxtfnum de 2 mols a comPter de la publication du Present arrete, ou du rejet du recours gracreux Par Ia
commune de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité' Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

1'{' 157/22

Objet : renouvellement ENEDIS - entreprise Gasquet - ruette Mion

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 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 - | à L'41 I -7 
'

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

CONSIDERANT la demande du 2 juin 2022,de l'entreprise Gasquet SAS Tournus, sise l4 aYenue Maréchal

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

ARRETE

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

- Renouvellement réseaux ENEDIS;
- le 28 iuin 2022;
- ruette Mion.

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

Le stationnement esr interdir à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée desArticle 3

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 reclniques, 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

dd-

LeM
e n
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Délais et voies de recours le Present arrete Peu t faire Iobjet d'un recou fs gracieux devant le Maire de la comm une de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois comPter de sa nocification ou de sa publication. L 'absence de réponse dans un délai de deux mors, vaut décision
im pl tcttê de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dilon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon le
site wwwtelerecours.fr dans le délai

ou sur
maximum de 2 mols a comPter de la Pubt ication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la

commune de

- i;iL

,t'!.;:'i:;E !

l:'.'I ',,, .{. t.
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,DEPAR TEMENT
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" | 5E/22

Objet : arrêté de circulation - les demeures régionales - 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 arricles du code de la voirie routière, noamment 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 l0-5,

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

VU I'arrêré du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisacion routière,

CONSIDERANT la demande du I juin 2022, de I'entreprise Les Demeures régionales, sise 57 route de Paris -
03000 Avermes, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article | : I'entreprise << Les Demeures régionales >> est autorisée à effectuer les travaux de

- livraison charPente ;

- du 20 iuin au 24 iuin 2022 ;

- chemin de la Chevanière (chez Monsieur MOUCHE)

Article 2
charpente.

la route sera déviée à la circulation, sauf riverains, durant, 2 heures le jour de déchargement de la

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 règlemencation 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 Charnay-l ?8??

Le Mai

- d7-

ne n
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Délais et voies de recours le Present arrete Peut faire I'obi et d'un recours gracieux devanc le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notification ou de sa publi cadon. L 'absence de répo nse dans un délai de deux motsl vaut décision
implicire de rejer. Un recou rs Peut etre également introduit devant le ïribunal Admin istratif de Dijon, 27 rue d'Assas, 2 000 Dii on ou le
site wwwtelerecours.fr dans délai

sur
maximum de 7 mots a comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recours gracieux Par la

commune de

2t2



,DEPARTFMFNT
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

f\i' 159/22

Objet : arrêté de circulation - les demeures régionales - 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 àL'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- I I,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5'

VU le code de la route, notammentses articles L.4 ll-l à L'4 ll-7'
vu I'arrêcé du 6 novembre 1992 modifié relacif à la signalisacion routière,

CONS; DERANT la demande du I juin 2022, de I'entreprise Les Demeures régionales, sise 57 route de Paris -
03000 Avermes, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

Article I : I'entreprise << Les Demeures régionales >> est autorisée à effectuer les travaux de

- livraison charPente ;

- du 13 au 17 iuin 2022;
- chemin de la Chevanière (chez Monsieur LAISSU)

Article 2
charpente.

la route sera déviée à la circulation, sauf riverains, durant, 2 heures le jour de déchargement de la

le starionnement 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 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 tec-hniques, les agenrs 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

_/à^

ch Robin

n, le s

Û2



Délais et voies de recours PresenI 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 comP[er de sa notification OU de sa publication. L 'absence de réponse dans délai de deux mots, décisionimplicite de re.ier, Un

un vaut
recours Peut etre également introduit devant Tribuna{ Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dij ôn lesite www.telerecours.fr dans le délai mâximum de 2 mols a

ou su r
cornPter de la publication du P resent arrete, ol.J du rejet du recours gracieux Par lacommun de Charnay-làs-Mâcon

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N't6 t/22

Objet : stationnement de deux camions de déménagement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

VU, les arricles L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-8 ; L I 23-8 ; L I 3 l- I à L I 3 I -7 ; L 14l - I 0 et L l4l - I I du Code la Voirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

VU, les articles L4 I I - | 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 3 I mai 2022 de la SARL PRUDENT Déménagements, sise 84 Bis rue Victor Hugo - 71000

Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article | : le bénéficiaire esr autorisé à stationner les véhicules Renault, immatriculés DJ 631 DM et tF 247 )Y :

rue Ambroise Paré; partie à sens unique,
au niveau du no 2 Ais, ie 2À;";* 3-aL7-

Article 2 : la rue Ambroise Paré étant en travaux et interdite à toute circulation le jour du déménagement, les chauffeurs des

camions prendront contact avec la société POTAIN (M. Pegon, responsable des travaux) pour accéder à la rue.

Article 3 : la signalisation conforme à la règlementation en vigueur sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée

du déménagement.

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 autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut. être cédée. Son titulaire est resPonsable tant vis-à-

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

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

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

à lui. Les frais de cette intervention seraient à la charge du bénéfïciaire et récupérés par I'administration comme en

matière de contributions directes
Les droits des tiers et des services de secours seront expressément réservés.

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

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

des services techniques, lei 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 3 itJtlr ?$22

Four le Maire,

L'Adjoint Délégué

Patriek BUHOT

- {3 -

ch Robin
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SAÔNE.ET.LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

Article 3

travaux.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberaé - Egalité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' [62/22

Objet : signalisation horizontale et verticale - Signaux Girod

LE MAIR.E 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 artictes L.ll3-2;L.ll5-l à L'll6-8; L'l4l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R'6 l0-5'

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

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

CONSIDERANT la demande du jeudi 9 iuin 2022, de I'entreprise Signaux Girod, sise 233 chemin de Balme,

71850 charnay-lès-Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise signaux Girod est aurorisée à effectuer les travaux de

- signalisation horizontale et verticale ;

- du l0 juin au 3l décembre 2022;
- sur tout le territoire de la commune.

Article 2 En fonction des chantiers I'entreprise pourra réduire la circulation sur une voie, par éventuellement

un alternat manuel ou feux tricolore.

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 cerrifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte'

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

Fait à
* I .lllttt ru'l'/

Four le hitralre,

L'Adjoint Dælêgué 17t

Fatri*k BtJhiOT
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

f"l" | 63

Objet : cravaux de finition et rénovation d'un mur de pierres

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu, les arricles L. 2213-l à L. 221 3-6 et L2215-4 et 122 I 5-5 du code Général des collectivités Territoriales',

vu, lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLl l6-8;1123-8;Ll3l-l àLl3l-7;LI4l-l0ecLl4l-llducodelaVoirieroutière
VU, I'article R.610'5 du Code Pénal,

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

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

coNslDERl\NT à la demande de M. Blanc du 3 juin 2022, sise 143 chemin des Tournons' 71850 charnay-lès-Mâcon' il

importe de réglemencer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à effectuer:
les travaux de finition et rénovation d'un mur de pierres;
143 chemin des Tournons;
du mardi l4 au2l iuin 2022.

Article 2 : Les deux places de srarionnemenr marérialisées juste à côré de la maison de M' Blanc seront réservées pour

les véhicules de I'entrePrise.

Article 3 r Dès l,achèvement de I'incervention, le permissionnaire est tenu d'enlever les éventuels décombres et de

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

auraient été endommagés'

Articte 4 : cette autorisation est délivrée à titre personnel er ne peur être cédée. Son titulaire est resPonsable tant

vis-à-vis de la collectivité représenrée par te signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui

pourraient résulter de son acrivité'

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

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

substituerair à lui. Les frais de cette intervenrion seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration

comme en matière de contributions directes'

Les droits des tiers sont et demeurent exPressémenr 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 er tous l"s 
"g"ntt 

de la Force publique sont chargés'

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

Mâcon, le - $ itlff'J afiI/h

Maire
riscine Robin

7
.*

Poi-lr le Mairë,

L'Àd;oirrt Delegr:é

Fatrick EUt-lCITet

47-
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-fficuqursnÔNr-rt-LolRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉpualteuE FRANCAISE

Libené - Egolité' Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

['d' 154/22

objet : pose de fourreaux télécom - chemin de la chevaniere - SNCTP Canalisation

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'll6-8: 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 - | à L'41 I -7 
'

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

CoNSIDERANT la demande du 3l mai 7072, 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 :

- Pose de fourreaux sur 4 ml accotement ;

- du 13 au24 iuin2O72;
- chemin de la chevaniere'

Article 2 : la chaussée sera faiblement rétrécie par plots. Stationnement d'un fourgon de chantier dans la zone'

Durée de I'intervention : une journée sur la période demandée

Article 3 : Ie stationnemenr 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'

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

Direcreur 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'

l-art a L Ë,"3 Jtiiil 3te?

Pour le Maire,

L,{djoint Délégue

Fatri.ck BUI{ÛT

-72- _

Le
Robin
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DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egalité' Fraternité

ARRETE DU MAIRE

N" t65/22

Objet: réglementation de la circulation et du stationnement - Grande rue de la Coupée / Parking Rue de la

Chapelle / Place Abbé Ferret Pour le marché nocturne

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles du Code Général des Collecrivités Territoriales, notamment ses articles L 2212'2 et L 221 3- I à L 2213'6

VU le Code Pénal notamment l'article R. 610-5

VU le Code de la Route, notamment ses articles L.4 I l-l et L' 325-l
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à I'lnstrucrion lnrerministérielle sur la Signalisation Routière,

CONSIDERANT qu'en raison de I'organisarion d'un marché nocturne par la commune du vendredi 8 juillet 2022 à

14h00 au samedi g luillet zOZ2àOlh00, ilconvienr de réglementer la circulation et le stationnement sur la Grande Rue de

la Coupée ; le parking Rue de la Chapelle et la Placé Abbé Ferret afin de garantir la sécurité du public durant la

manifestation.

ARRETE

Article | : La ville de Charnay-lès-Mâcon organise un marché ouvert au public,

Grande rue de la Coupée, entre Ia rue Ambroise Paré et le giratoire de I'Ellipse'

Le vendredi I juillet ZôZZ a partir de 19h00 iusqu'au samedi 9 iuillet 7022 à 0l h00.

Article 2 : Les commerçants du marché du dimanche l0 juillet 2022 étant habituellement autorisés à s'installer le

vendredi soir sur la place Abbé Ferret devronr srarionner leurs véhicules sur le parking de la rue de la Chapelle située au

nord de la place, en attendant le départ des commerçants du marché du vendredi.

Article 3 : Le stationnement de tout véhicule, autre que ceux des commerçants concernés et autorisés sur le

marché nocrurne, est considéré comme interdit gênant du vendredi 8 juillet 2022 à partir de 14h00 au

samedi 9 juillet 2022 iusqu'à 01h00.

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

Article 5 : La signalisation conforme à I'lnstruction lnterministérielle sur la Signalisation Routière sera mise en place par la

commune.

Article 6 : La violation des dispositions prévues à I'article 3 du présent arrêté est punie conformément aux textes en

vigueur. En particulier, et en application de I'article L. 325- I du Code de la Route, la mise en fourrière du véhicule peut

être prescrite.

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

Article 8 : Le Directeur Généra

Directeur des Services Techniques
I'exécution du présent arrêté.

I des services de la mairie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le

deet tous les agents de la Force Publique sont chargés, chacun

à Charnay-lès-Mâcon, le 2 2 JUll{ ?0e?
Maire Christine Robin

Pour le Maire,

Adjoint Délégué

-4\ - Patrîck BUHOT



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ OU MAIRE

N" t66122

lès-Mâcon, le
Christine Robin

Pour le Maire,
Adjoint Détégué

PatrlckBUI{OT

Obiet: réglementation de circulation et stationnement - Grande rue de la Coupée ' marché
nocturne

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L 22 I 3- I à L 2213-6

VU le Code Pénal notâmment I'article R. 6l 0-5

VU le Code de la Route, notamment ses articles L.4l I - I et L. 325- |

VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à I'lnstruction lnterministérielle sur la Signalisation Routière,

CONSIDERANT qu'en raison de I'organisation d'un marché nocturne par la commune du vendredi 8 iuillet 2022 à

l2hO0 au samedig juillet 2022à0lhOO, il convient de réglementer la circulation et le stationnement sur la Grande Rue de

la Coupée afin de garantir la sécurité du public durant la manifestation'

ARRETE

Article I : La ville de Charnay-lès-Mâcon organise un marché ouvert au public,

Grande rue de la Coupée, du giratoire de I'Ellipse à la rue Ambroise Paré,

À compter du vendredi I juillet2022 à 14h00 jusqu'au samedi 9 iuillet 2022 à 01h00.

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

partie de la Grande rue de la Coupée comprise entre le giratoire de I'Ellipse et la rue Ambroise Paré. Soit

enrre les numéros 56 à64 côté pair de la rue et les numéros 53 à 8l côté impair, à partir du vendredi I iuillet 2022à
partir de 14h00 au samedi 9 juillet 2022 iusqu'à 0 I h00.

Le stationnement sera considéré interdit gênant dans cette portion de la rue à partir de 12h00.

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

o Avenue de la Gendarmerie, rue du 8 mai 1945, rue de la Résistance et route de Davayé,

r Giratoire de la poste, route de Davayé, rue de la Resistance, rue du 8 mai, avenue de la gendarmerie pour rejoindre le

giratoire de I'Ellipse.
r Rue de la Fontaine, rue de la Resistance, rue du 8 mai, avenue de la gendarmerie pour rejoindre le giratoire de I'Ellipse.

Article 4 : La signalisation conforme à I'lnstruction lnterministérielle sur la Signalisation Routière sera mise en place par la

commune.

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

Article 6 : La violation des dispositions prévues à I'article 2 du présent arrêté est punie conformément aux textes en

vigueur. En particulier, et en application de I'article L. 325- I du Code de la Route, la mise en fourrière du véhicule peut

être prescrite.

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

Article I : Le Direcreur Général des services de la mairie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le

Directeur des Services Techni
I'exécution du présent arrêté.

ques et tous les aSents Publique sont chargés, chacun en ce concerne, de

2 2 JU\N 2022

*

LeM

-+4-
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Délais et voles de recours le présent arrete Peut faire l'oblet d'un recou rs gracieux devant le Maire de la commun 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 d élai de deux mois, vaut
décision implic ite de rejet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de D iion, 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou
sur le site www.telerecours.fr dans le dé lai maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du PresenI arrêté, ou du rejec du recours
gracieux la commun d



DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liber-té - Egalité - Fraternité

ARRÊTÉ OU MAIRE

N" 167122

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

application de I'article L.3334-2 du Code de la Santé Publique

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 1.2212-1, L.2212'2, L.2214'4, L'2122-28 et L.2542-8

VU I'arrêté préfectoral n'20 l0-0362 du 22 janvier 2010 réglementant les débits de boissons sur le département de la Saône-et-Loire

VU la renue d'une manifestation publique de type < marché nocturne > organisée par la ville de Charnay-lès-Mâcon le vendredi 8 iuillet
2022 et à laquelle sont inscrits plusieurs viticulteurs et brasseurs

ARRETE

Article I : Les professionnels suivanrs sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion du marché nocturne :

Du 08/07/2022 à 19h00 au OBl07l2O22 à24hO0 t

e Brasserie Paillarr Représentée par PaillartJulien No Siren 833983752000 19

o Domaine des Carmes Représenté par Rattez Thomas N 
o Siren 4 I 90 I 657 I 00020

o Loc Ale Crafc Représenté par Tardy Thomas N'Siren 841571706020024

o Domaine Nadine Ferrand Représenté par Ferrand Nadine N" Siren 4193 145 I 3

. 2 I Degré Sud Représenté par Bacques Thomas N" Siren 844121939

r Les Saveurs d'Espagne Représenté par Munoz Augustin N" Siren 483994786

r Maison Baldassini Représentée par Litaudon Jérôme N" Siren 82765647100014

. Orfèvres du Vin Représenté par Chevalier Luc N" Siren 778567347

. Two Dudes Représenté par Bourdois Pierre N" Siren 829023852

o Saveurs du Charmanr Représenté par Langlade Ghislain N" Siren 3375369400022

r Brasserie La Couleuvre Représentée par Brendlen Mathieu N" Siren 38332047000032

Article 2: Les débits de boissons remporaires seronr soumis aux dispositions de I'arrêté préfectoral n'20 l0-0362 susvisé, à savoir

une fermeture au plus tard à minuit.

Article 3 : À I'occasion de cette manifestation, les débits de boissons temporaires ne pourront vendre ou offrir, sous quelque forme

que ce soit, que des boissons des groupes I et 3, à savoir :

. Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales/gazéifiées; jus de fruits ou légumes non fermentés ou ne comPortant pas' à la suite

d'un début de fermentation, de rraces d'alcool supérieures à 1,2 degré; limonades; sirops; infusions; lait; café; thé; chocolat;

. Groupe 3 : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin; bière; cidre; poiré; hydromel, auxquelles sont joints les

vins doux narurels ainsi que les crèmes de cassis er les jus de fruits ou de légumes fermentés comPortant de 1,2 à 3 degrés d'alcool:

vins de liqueur; apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises; framboises; cassis; ...; cerises, ne titrant pas plus de l8 degrés I'alcool

Pur;

Article 4 : Conformément aux prescriptions préfectorales, les activités de restauration et de buvette devront être mises en æuvre

dans le respect du protocole sanitaire applicable aux hôtels ; cafés et restaurants. Ainsi, seules les consommations en places assises

seront permises. Aucune consommation au bar ne devra être autorisée.

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

Article I : Ampliation du présent arrêté
Divisionnaire, ainsi qu'aux bénéficiaires.

sera adressée à Monsieur le Directeur Général des

le 2 2 JU\N 2t22Maire Christine Robin

Pour le Maire,

LAdjoint Délégué

*

-7s-

Fait à

Pafki(BUHOT

re



Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire l'obiet d'u n recours gracieux devant le Matre de la commun de Charnay-Lès-
Mâcon dans le délai de deux mots a comPter de sa notificadon ou de sa publication. L'absence de rePonse dans un d élai de deux mois, vâut
décision mP icite de rejet. Un recours Peut être également introd uit devant le Tribunal Administratif de Diion, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon ou
su r le site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du présent arrete, ou du reier du recours

Par la commune de

.J. i



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

nÉpuelteuE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Le Maire
Christine

N" il5&122

Four le Maire,

LAdjoint Délégué

FATiCK BUHOT

oblet : raccordemenl au réseau dreaux usées - socAFL - chemin des Bruyères

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU les articles du code général des collectivités rerritoriales, 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'll6-8; L'14l-10 et

L.l4l- l I,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5'

vu le code de la roure, notamment ses arcicles L.4 I I - | à L.4l l'7 
'

vu I'arrêré du 6 novembre l|992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du mardi 7 iuin 2022, de I'entreprise SOCAFL, sise ZA La Fonaine 01290 Pont

de Veyle, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- raccordement au réseau d'eaux usées dans la ZAC EUROPARC, de la future

entrePrise de la maroquinerie ;

- Du l5 au 30 iuin 2022 ;

- chemin des BruYères.

Article 2 : une déviation sera mise en place depuis le giratoire Marius Lacrouze par le chemin des Bruyères puis

le chemin de l'aérodrome en direction Mâ.on. [", t."*u" dureront deux iours durant la période'

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-

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 teÀniques, 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 JUlr t{t1l?.

7

*

- v{-
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t69122

SAÔNE-ET-LOIRE

Liberté - Egalité - Frdternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : montage d'une grue - Lyon Levage - rue de Hongrie

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'll6-8 ; L'14l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5'
VU le code de la route, notamment ses articles L'4 I l-l àL'4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du mardi 3l mai, de I'entreprise Lyon Levage, sise 27 chemin du Bois Rond

69720 St Bonner de Mure, il imporce de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- montage d'une grue à tour I
- du 13 au 14 iuin 2022 ;

- rue de Hongrie.

Article 2 : La circulation sera réduite sur une voie (côté des PAV), les deux premières places de stationnement

côté travaux, seront neutralisées pour les automobilistes au proflt de I'entreprise'

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

travaux.

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

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

I'entreprise chargée des travaux'

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

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

Directeur des services techniques, les agents de la police municipale et

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

départemental de la sécurité publique, le

tous les agents de la Force publique sont

n,le l0 J[lll ZuLe

Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Fatrick BUHOT

7
*

o -ol

strne

U2



DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N" t70/22

Objet: Demande d'autorisation sur 4 places de stationnement

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

vu,lesarticlesLll3-2;Lll5-l àLll6-g;L123-g;Ll3l-l àLl3l-7;Ll4l-l0etLl4l-llducodelaVoirieroutière
VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

vu, I'arrêté du 6 novembre |992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT ta demande du 07 juin 2022, de I'entreprise DEM RAGGINI, sise l6 place de la République, 71100

Chalon-sur-Saône, il importe de réglementer le stationnement,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à occuper 04 places (03 places régulières + 0l emPlacement réservé aux

personnes handicapées) de stationnement sur le domaine public au droit du :

- N" l5 rue de Pologne'
- Le mardi l9 iuillet 2022 ' de 07h00 à 15h00

pour le srarionnement de 02 véhicules à I'occasion d'un déménagement.

Article 2 : pendant la durée du déménagement, le stationnement de tous autres véhicules que ceux du

bénéficiaire sera considéré interdit gênant au droit du no l5 rue de Pologne'

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

déménagement.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'

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 auraient pu être causés aux chaussées ou trottoirs et aux ouvrages qui

auraient été endommagés.

Article 5 : 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.

Article 6 : La violation des dispositions prévues à I'article 2 du présent arrêté est punie conformément aux textes en

vigueur. En particulier, et en application de I'article L. 325- I du Code de la Route, la mise en fourrière du véhicule peut

être prescrite.

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

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 5 JUIN 2[122

Le Maire Christine Robin
murhHâln,

Le Conseiller Munkiæl Délégué,

GrégorYCocltet
+3 -
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E-ET.LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FR.ANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

FERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Maire
ristine Robin

N" t7l/22

obiet : recherche amiante et HAP _ DIAG'|MMo 0l - rue Ambroise Paré

LE MAIRE DE CI.IARNAY.LÈS.MACON

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

L.2215-4 et 1.2215-5

VU les articles du code de la voirie routière, notamment ses arcicles L'll3-2 ; L'll5-l à L'll6-8; L'l4l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R'6 l0-5'

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

CoNSIDERANT la demande du samedi I I juin, de I'entreprise DIAG'IMMO 01, sise 6l Grande rue

0185 I Marboz, il importe de réglementer la circulation'

ARRft.
Article I : I'entreprise DIAG'IMMO est autorisée à effectuer les travaux de :

recherche amiante et HAP ;

- le 2l iuin 2022 ;
- rue Ambroise Paré.

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

Article I : 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

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, le Directeur départemental de la sécurité publique' le

Directeur des services teÀniques, 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 C 3 itill{ i0??

Four le Maire,
LAdjoint Délégué

Fatrick BUH0T*

-75-
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
c H A RN AY- t ès- t'tÂc o trt

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBJET : aurorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Les Petits Lutins de la

Coupée

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.2217-2,L'2214-4,L'2122'

28 et 1.7542-8;

coNslDÉRANT que I'association Les Petits Lutins de la Coupée bénéficie d'un agrément conformément à

l,ordonnance n"2015-g04 du 23 juillet 2015 porcant simplification du régime des associations et des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : L'association Les petits Lutins de la Coupée représentée par sa présidente Mme Jessica

DUCHIER-BURLAUD est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans la cour de l'école à

I'occasion de la fête de l'école :

r Le 0 | tuillet 2022 de 18h30 à 22h30.

ARTICLE 2 : A 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 :

- Groupe I : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, jus 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.

ARTICLE 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie'

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

et à la sécurité publiques.

ARTICLE 5 : L'Associarion Les petits Lutins de la Coupée devra impérativement tenir le présent arrêté à la

airp"riti"" des services de police ou de tout autre service d'État compétent pour contrôler l'activité en faisant

I'objet.

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

aepur*ntal de ia sécurité publique,la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 1 5 JUIN 2(122

krhlJht"' Le Mai

Le Conseiller Munici

Grégory

N" 172122

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Déléqué,

Christine



NE-ET.LOIRE
CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité 'Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Fair à Charnay- lès-Mâcon, le

No t73122

VU
VU
VU

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

vu, la demande du 23 septembre 2021 de la société INEO lnfracom

5 rue Lavoisier - 21600 Longvic '
la loi n"g2.213 du 2 mars l9-g2 modifiée par la loi g6)42du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

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

I'article R.610.5 du Code Pénal,

le Code de la Route,

VU

CONSIDERANT qu'en raison des travaux d'installation de la vidéo-surveillance, il importe de réglementer la

circulation.

ARRETE

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

du I6 iuin 2O22 au 3 | décembre 2022'
sur tout le territoire de la commune.

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

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

pour la circulation.

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

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

place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 6 : le Directeur général des services de Ia 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'

rilr 2022

Pour le Maire,

!-Adjoint Délégué

Patrick BUHOT

^3r-

Robin
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OBrET : autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de l'association AMS de Charnay

LE MAIRE de CHARNAY.Iès.MÂCON

DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
cHARNAY-tès-t'tÂcoN

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

N" 174122

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

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

28 et L.2542-8;

coNslDÉRANT que I'association AMS 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 | :l'associarion A.M.S représentée par son (sa) président(e) Clément REGNIER est autorisée à ouvrir

un débit de boissons temporaire à I'occasion d'unVide Grenier à La Bâtie:

. Le 26 10617022 de 6h00 à 20h00'

ARTICLE 2 : à I'occasion de la manifesrarion menrionnée à I'article l*, le débit de boissons temporaire ne Pourra

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

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

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

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

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

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

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

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L'Association AMS devra impérativement tenir Ie 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

A"pr*."ntal de la sécurité publique, le Président(e) de I'association concernée.

Pout it u" -"
lDélêgue,

Ççohet

-82^-
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IAs-MÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" t75/22

6BIET : aurorisarion d'un débit de boissons remporaire à la demande de I'association Les Têtes Blanches

Blanches.

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

LE MAIRE dC CHARNAY.IèS.MÂCON

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212'l ,L.2212-7,L.2214-4,L'2122-

28 et 1.2542-8;

coNslDÉRANT que I'association Les Têtes Blanches bénéficie d'un agrément conformément à I'ordonnance

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

ARRETE

ARTICLE | :l'association LesTêtes Blanches Blanches,représentée Par son (sa) président(e) M-RobertVRAY,est

autorisée à ouvrir un débit de boissons remporaire à l'occasion de la fête du l4 Juillet au domaine de Champgrenon :

r Du l4 juillet 2022 de 18h00 à 01h00'

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

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

- Groupe I : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, jus 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 et les jus de fruits ou jus de légumes fermenrés comporrant de I ,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs

à base devin et liqueurs defraises,fiamboises,cassis ou cerises,netitrant 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:
LA.*.i"aion LesTêtes Blanches devra impérarivemenr 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"rr"111"ntal de la sécurité publique,le Président(e) de I'association concernée'

f'elur le Malre, Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Le Cff'ls€ilhr Munieipal téÉguê,
Le Mai

-81
Christine
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DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON
MACON- I

COMMUNE
CHARNAY-IAS-VÂCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

nnnÊrÉ oe oÉelr
DE BOISSONS TEMPORAIRE

N' 176/22

OBJET: aurorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association Evidanse

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 Collectivités Terriroriales, et notamment ses articles L.22 I 2- I , L. 2212-2,L.7214-4,L'2122-

28 et L.2542-8;

coNslDÉRANT que I'association Evidanse 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 :l,association Evidanse, représentée par son (sa) président(e) Mme Françoise NETo est autorisée à

ouvrir un débit de boissons temporaire à I'occasion d'un gala de danse à la salle de LaVerchère :

1g 1er juillet de 19h00 à 00h00.

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, jus de fruits, ius 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 comporrant de I ,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs

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

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

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

et à la sécurité publics.

ARTICLE 5:
L,Association Evidanse 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'obiet.

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

dép"r*untal de la sécurité publique,le Président(e) de I'association concernée.

Pour le flilaire,

Le Conseiller MuiilcipalDÉléguq Fait à charnay-lès-Mâcon, le 2 I "ilN 2022

GrégoryCochef

-B(-



CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY.LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE î{'177i ??

SAÔNE-ET.LOIRE

Liherr,é - Egalité - Frsternit'é

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet: Sondage d,études de sol (forages et feuilles) en accotement des chemins et du giratoire de

Balrne - GEOTEC

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

vt! les arricles du code général des collectivités rerritoriales, notamment ses articles L.2213-l àL'2213-6 et

L.2215-4 et L.22 I 5-5

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 roure, noramment ses articles L.4l l- I à L.4l l-7'

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

CoNSIDERANT la demande du l6 juin 2022, de I'enrreprise société GEOTEC, sise à I rue Champeau 21800

QUETIGNY, il importe de réglementer la circulation'

ARRETE

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

- Sondage d'études de sol (forages et feuilles)
- Du 28 iuin au 1"" iuillet;
- Chemin de Balme, chemin des Jonchéres

Article 2 : Sondage d'études de sol (forages et feuilles) en accotement des chemins et du giratoire (hors

voiries), empiétement sur voirie et circulation d'engins sur voiries et aux abords (laisser une largeur de voie

pour poids lourds).

Article 3 : le srarionnemenr esr inrerdit à tout véhicule, à I'abord du chantier, pendant toute la durée des

travaux.

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

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

I'entreprise chargée des travaux.

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

Article 7 : le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départe

Directeur des services teclrniques, les agents de la police municipale et tous les

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

mental de la sécurité Publique, le

agents de la Force publ sont

?? j::$ ?'$??

Pour le Maire,
LAdjoinr DéléguéLe Maire

Christine

*
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON. I

COMMUNE
cHARNAY-tès-mÂCotrt

REPUBLIQUE FRANCAISE

OBJET : autorisarion d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association La Tirelire des P'tits

Charnaysiens

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.7214-4'L'2122-

28 et L.7542-8;

coNslDÉRANT que I'associarion La Tiretire des P'tits charnaysiens bénéficie d'un agrément

conformément à I'ordbnnance n"2015-904 du 23 juillet 2015 portanr simplification du régime des associations et

des fondations.

ARRETE

ARTICLE I : L'association La Tirelire des P'tits Charnaysiens représentée par sa présidente Mme Adeline

DESVIGNES est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans la cour de l'école de

CHAMPGRENON à I'occasion de la fête de l'école :

Le 24 luin 2022 de 16h30 à 22h00.

N' t78/22

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

a

ARTICLE 2 : A I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article 1"., le débit de boissons temporaire ne Pourra

uàndre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons du groupe I :

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

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

infusions, lait, café, thé, chocolat.

ARTICLE 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie'

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

et à la sécurité publiques.

ARTICLE 5 : L'Association La Tirelire des Ptits Charnaysien devra impérativement tenir le présent arrêté à

l" dirporition des services de police ou de tout autre servicsd'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".a"r"ntal de ia sécurité publique, la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 
Z 1 JUIN 20ZzFour le Maire,

Le Conseiller Délégué,

Le Maire,

Grégory

- 8€_

Christine Robin



DEPARTEMENT
SAONE.ET-LOIRE

CANTON
MACON- I

COMMUNE
cHARNAY-tès-VÂcotrl

REPUBLIQUE FRANCAISE
N" t79122

OBrET : autorisation d'un débit de boissons temporaire à la demande de I'association La Tirelire des P'tits

Charnaysiens

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'associarion La Tirelire des P'tits Charnaysiens 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 : L'association La Tirelire des P'tits Charnaysiens représentée par sa présidente Mme Adeline

DESVIGNES est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans la cour de l'école de LA

VERCHERE à I'occasion de la fête de l'école :

Le 28 luln 2022 de 16h30 à 22h00a

ARRÊTÉ DE DÉBIT
DE BOISSONS TEMPORAIRE

Le Maire,

ARTICLE 2 : A 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 du groupe I :

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

.on,.'po.tant 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.

ARTICLE 3 : Aucune boisson alcoolisée ne devra être servie'

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

et à la sécurité publiques'

ARTICLE 5 : L'Associarion La Tirelire des Ptits Charnaysien devra impérativement tenir le présent arrêté à

la disposition des services de police ou de tout autre service d'État compétent pour contrôler l'activité en faisant

I'objet.

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

départemental de la sécurité publique,la Présidente de I'association concernée.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 1 JUIN 20Zz

Pour le Maire,

Le Conseiller Municipal Délégué,

pt
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Grégory
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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" I I l/22

Objet : Autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vu, les articles L. 2213-l à L.221 3-6 et L2215-4 et L22l 5-5 du code Général des collectivités Territoriales,

vù, r", arricles L I I 3-2 ; L I I 5- I à L I I 6-8 ; L I 23-8 ; L I 3 l- I à L I 3 I -7 ; L l4l- | 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 àL4ll-7 du Code de la Route,

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

coNsf DERANT ta demande du 2 t juin 2022, de I'entreprise ABD DEMEco, sise au l9 rue du l9 mars 1962,71000 SANCE' il

importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à stationner, leur véhicule sur une emprise de 3 places de stationnement au droit du No

26 place de I'Europe, pour la journée du 04 iuillet 2022'

Article 2 : L,entreprise ne devra pas occasionner de gène à la circulation des automobilistes. De plus, I'entreprise devra mettre

en place un cheminement piétons pour inviter ces derniers à emprunter le trottoir d'en face'

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

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

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

endommagés.

Article 5 : 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

activitê.

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 t"rme duquel le gestionnaire de la voirie se substituerait à lui' Les frais de

cefte 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, 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 Malc'

Ln Conseillet MunrcrPa[ Délé$Q]
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 3 JUIN ?0t?

Le Maire
Christine Robin

u
)7

Ërôgc;r:Y Cochet
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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't82/22

Objet : Autorisation de stationnement.

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

vU,les articles L.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 erL22l5-5 du code Généraldes collectivités Territoriales,

vU,lesarticlesLll3-2;1il5-làLll6-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 20 juin 2072, de I'entreprise sMPP, sise à Zl Henri Paul, Rue François Bourdon 71210

Montchanin, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE
Article | : Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour le stationnement de nacelles et de plateformes

élévatrices mobiles de personnes, dans le closfontaine matou du 0liuillet 2022au 02 décembre2O22'

Article 2 : La signalisation réglementaire doit être mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

Le stationnement des engins ne devra pas gêner la circulation'

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

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

endommagés.

Articte 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 vli-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son

activité.

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

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

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 er tous les agents de la Force publique sont chargés' chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté.
Pour le frdaire,

Le Conseiiler MunieiPal DéléEué'
Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 

2 3 JUIN 20Zz

Le Maire
Christine Robin

uI
7Grégory Cochet
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N" t83/22

Objet : curages et ITV réseau + curage branchement EP - chemin des tournons - SARP

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L' 221 3- 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.6 l0-5'
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 2l juin 2022,de I'entreprise SARP, chemin de la Balme-71850 Charnay-lès-

Mâcon, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

curages et ITV réseau + curage branchement EP;
du 28 juin au I I iuillet 2O22;
chemin des Tournons.

Article 2

Article 3

travaux.

Article 4

La voie sera règlementée avec un alternat ou Par feux tricolores.

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.

Christine

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

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

Fait à Charnay-l

Maire,

aire LAdjoint Délégtré

frsfick BUHOT*

]o^

n

U2



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

re Tobjet d'un recours grafleux devant le Maire de la com mune de Charnay- Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois comPter de ôu de sa publication. L'absence de rePonse dans un délai de deux mois, décision
implicite de reiet, Un être

vaut
recours Peut également introduit devant ie Tribunal Administratif de Diion. 22 rue d'Assas, 2 000 Diion ou su r le

site www.telerecours,fr dans le délai maxrmum de 2 mots a comPter de la Pu bt lcao0n du Presenc arrêté, ou du rêiet du recou gracieux la
de

rs par
commune
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES.MACON

ENT RÉPUBLIQUE FRANCAISE N' t84i22

NE-ET-LOIRE

LiberLé - Egolité - Froternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Objet : arrêré de circulation-Réalisation d'une tranchée dans le cadre de raccordemens ENEDIS-Guinot TP

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

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

L.2Zl5-4 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, notammentses articles L.4ll-l à L'4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 22 juin 7022, de I'entreprise Guinot TP, sise rue Henri-Paul Schneider -
7l2lO Montchanin, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- Réalisation d'une tranchée dans le cadre de raccordements ENEDIS Pour
M.GAIOLA;

- du I au l0 août 2022;
- D I 7-route de Bioux.

Article 2 : le trottoir sera rétréci pendant la durée des travaux'

Article 3 : le srationnemenr est inrerdit à tout véhicule, à I'abord du chantier' pendant toute la durée des

travaux.

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

Article 5 : la signalisarion 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 teÀniques, 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 Maire,

LAdioint Délégué

Patrick BUH0T
LeM

ne Robin

n, le

U2



Délais et voies de recours le présent arrêté peut faire I'obi
sa nodfication ou de

et d'un recours gracreux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois comPfer de sa publi cadon. L 'absence de rePonse dans délai deux mois, décisionimplicite de rejet. Un effe également

un vaut
recours Peut introduit devant le Tribunal Admin istrâtif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dijon sur le

site www.telerecours.fr dans le délai
ou

maxtmum de 2 mois a comPtef de la publication du présent arrete, ou du relet du recoufs gracieux Par lacomm une de

2t2



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberr,é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Le Maire
Christine

N" t85/22

Objet : création d'un branchement d'eau potable - rue du Perthuis

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.ll6-8; L.l4l-10 et

L.l4l-lI,
VU le code pénal notamment son article R'6 l0-5,

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

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

CONS|DERANT la demande du 22 juin 2022, de I'entreprise SUEZ, sise à chemin des Luminaires - 71850

Charnay-lès-Mâcon , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

création d'un branchement d'eau potable ;

- du 6 au23 juillet 2022;
- rue du Perthuis.

Article 2 : la chaussée sera rétrécie sur une voie avec alternat par feux.

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

Article 4 : la signalisation conforme à la règlementâtion en vigueur sera mise en place et entretenue Par

I'entreprise chargée des travaux.

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 I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Pour le Maire'

LAdioint Détéguê

PaÛ'rckBUHOT

ùa
- 

-

U7



Délais et voies de recours présent arrêté peut faire I'obiet d'un rêcours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots comPter de sa notification ou de sa publlcation. L 'absence de reponse dans un délai de deux mois, vaut décision
impllcite de reiet. Un recours Peut être également introduit devant le Tribunal Administrarif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 000 Dilon ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mols comPter de la Pubt ication du Present arrêté, ou du relet du recours gracieux Par la
commune de

1r.
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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' 186/22

Objet : pose d'une grue er d'un camion pour le chargement et la mise en place d'une maison ossature bois

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.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 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-l àL'4ll'7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 20 juin 2022, de ENT FOURTIER SYLAIN, sise route de chaillon, 39270

MONTJOUVENT, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

Article I I'entreprise ENT FOURTIER SYLAIN, est autorisée à effectuer les travaux de :

- pose d'une grue et camion pour le déchargement et la mise en place d'une maison

ossature bois;
- rue du midi;
- du 4 au 6 juillet 2022.

Article 2 : la circulation sera interdite pendant la durée des travaux, sauf riverains. Une déviation sera mise en

place par rue des cèdres et rue des oranges.

Article 3 : le stationnemenr sera interdir 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'

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.

,te

J

7

Pour le Maire,

LAdjoint Délêgué

fÈrrcx Burioï*

9a

Fait à

Robin
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Délais et voies de recours le Present arrete peut fai FE I'obiet d'un recou rs gracieux devant le Mai re de la com munê de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots a comPter de sa notiflcation ou de sa publication L'absence de rePonse dans un délai de deux mots, vaut décision
implicite de rejet. Un recours Peuf être également introduit devant le Tribunal Adm inistrarif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 r000 Dlion ou le
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DEPARTEMENT
SAONE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE

Liberré - Egolité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

N' t87/22

Objet : création d'un branchement d'eau potable sur trottoir - route de bioux

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.l l3-2 ; L.l l5- I à L.l l6-8 ; L.l4l- l0 et

L.l4l-lI,
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 22 juin 2022, de I'entreprise SUEZ, sise à chemin des Luminaires - 71850

Charnay-lès-Mâcon , il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

création d'un branchement d'eau potable ;

- le I I juillet 2022;
- route de Bioux.

Article 2

Article 3

le stationnement sera interdit sur le trottoir au bord du chantier

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 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 I'exécution du présent arrêté.

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le

Pour le Maire,

LAdjoint Délégué

Patrick BUHOT

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

34

Le Mai
Robin

U2



Délais et voies de recours
dans le délai de deux mois à
implicite de rejet. Un recours peut être également introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue
site www.telerecours.fr , dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, ou du

: le présent arrêté peutfaire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
comPter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaut décision

d'Assas, 21000 Dijon ou sur le
rejet du recours gracieux par la

commune de

212



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Christine Robin

N' t88/22

Objet: déviation des poids lourds afin d'effectuer des travaux

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les articles du code général des collectivités territoriales, notamment ses afticles 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.ll6-8; 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 l-l àL.4ll-7,
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 27 juin 2022, de I'entreprise Potain TP, sise à route de Saint-Bonnet BP 75

42190 Charlieu, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- sondages des réseaux existants;
- du 4 au I juillet 2022;
- rond-point de la grange St Pierre.

Article 2
champs

La circulation sera interdite aux poids lourds. Une déviation sera mise en place par la rue des petits

Article 3 : Le srarionnement 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

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

Fait à
Pour le Mairê,

LAdjoint Délégué

Patrick BUHÔÎ
U2

le

chargés,



Délais et voies de recours : le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois, vaur décision
lm pl icite de reiet, Un recours Peut etre égalem ent introduit devant le Tribunal Admin istratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2l 000 Diion ou sur le
site www.telerecours.fr dans le délai maxtmum de 2 mots a comPter de la publication du Present arrêté. ou du rejet du recours gracieux Par la
commune de
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DEPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANÏON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLTQUE FRANCAISE N" t89/22

Libeft,é - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

LE MAIRE DE CHARNAY.LES.MACON

VU, la demande du 9 mai 2021 de Mme Nicole Fontaine et Mme Viturat, présidente de I'association << Source

de Levigny >,

Place de Levigny - 7l 850 Charnay-lès-Mâcon,
VU, la loi n'82.213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi 96.142 du 2l février 1996 relative aux droits et libertés

des communes, des déparcements et des régions,

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

VU, le Code de la Route,

CONSIDERANT qu'en raison de I'organisation de la journée << Puces >>, il importe de réglementer la

circulation et le stationnement sur Ia place de Levigny et les rues adiacentes,

ARRETE

Article I : Le bénéficiaire est autorisé à utiliser le domaine public tel que :

- autorisation d'occuparion du domaine public du samedi 2 juillet de l6h au dimanche 3 juillet à 02h sur la place de

Levigny.
Des déviations pourront être mises en place:

au carrefour du chemin de la panière et du chemin du clos St Pierre
au carrefour du chemin de la Panière et du chemin des Paucards

au carrefour de la route de Levigny et de la place de Levigny

- aurorisation d'occupation du domaine public du dimanche 3 juillet de 5h00 à l6h, pour l'organisation de Puces:

les mêmes autorisations d'occupation que la veille ainsi que celles du chemin des Crays,des Combes, des

Perserons, partie basse du chemin de Laval et la route de Levigny.

Des déviations seront mises en place :

au carrefour du chemin de la Panière et du clos St Pierre

au carrefour du chemin de la Panière et du chemin des Paucards

au carrefour de la route de Levigny et du chemin de la Tournache
au carrefour chemin des Gérards et chemin de Franclieu.

Le droits des tiers sera préservé ainsi que celui des secours.

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

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

Sainr-Pierre, chemin de la Panière/chemin des Paucards, route de Levigny/chemin de la Tournache, chemin des

Gérards/chemin de Franclieu.

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

réglementant ce q/pe de manifestation.

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

) â-



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

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

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

>

Robin Pour le Maire,

LAdjoint Détégué

Pahick BUHOT

Fait

Le



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE DE VOIRIE
PORTANT PERMIS

DE STATIONNEMENT

N" tg0,t22

Obiet: réservation de places de stationnement pour trois véhicules et une benne.

LE MAIRE DE CHARNAY-LÈS.MACON

VU, les articles L.2213-l àL.2213-6 et L2215-4 etL22l5-5 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

VU, les articles L I I 3-2 ; L I I 5- | à L I I 6-8 ; L 123-8 ; L I 3 I - | à L I 3 I -7 ; L l4l - l0 et L 14l- | I du Code la Voirie routière

VU, I'article R.610.5 du Code Pénal,

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

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

CONS;DERANT la demande du 2710612022, de I'entreprise GIRARDON, sise à I Bis Rue des églantines 71120

Charolles, il importe de réglementer la circulation,

ARRETE

Article I Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public pour le stationnement de trois véhicules et une

benne 53 place Mommessin du I I iuillet 2022 au l5 aout 2022

Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par I'entreprise chargée des travaux.

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

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

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

auraient été endommagés.

Article 4 : Cette aurorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est resPonsable tant

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

pourraient résulter de son activité.

Dans le cas où 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 cetre inrervention seraient à la charge du bénéficiaire et récupérés par I'administration

comme en matière de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 6: le Directeur général des services de la mairie, le Directeur départemental de la Sécurité publique, le

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

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

hurleMaire,
Le Conseiller Municipal Délégue,

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le 2 I JUIN 21;22

Le Maire
Christine Robin

17
Grégory
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Délais et voies de recours le présent arrêté Peut faire I'objet d'un recours Sracreux devant le Maire de la commu ne de Charnay-
Lès- Mâcon dans le délai de deux mors a comPter de sa notilication ou de sa Publication. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois, vaut décision implicite de rejet. Un recours Peut être également introd uit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue
d'Assas, 2 000 Dijon OU sur le site www.telerecours.fr dans le délai m:txrmum de 2 mors a comPter de la publication du présent
arrete, ou du du recours la commune de

u2



Objet : tampons assainissement - SADE CGTH

LE MAIRE DE CHARNAY.LÈS.MACON

VU les arricles du code général des collectivités territoriales, notamment ses afticles 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'll6-8; L.l4l-10 et

L.l4l-ll,
VU le code pénal notamment son article R.6 l0-5,
VU le code de la route, notammentses articles L.4ll-l à L.4ll-7'
VU I'arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation routière,

CONSIDERANT la demande du 30 juin 2022, de I'entreprise SADE CGTH, sise à 56 avenue Tavaux 21800

Chevigny Saint Sauveur, il importe de réglementer la circulation.

ARRETE

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

- tamponsassainissement;
- 4 juillet au 4 aout 2022;
- chemin des tournons (de la place du bourg au chemin du bois maréchal).

DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-LES-MACON

Article 2
tricolores.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

PERMISSION DE VOIRIE
PORTANT

ARRETE DE CIRCULATION

Maire
Christine

N" l9t/22

la circulation sera rétrécie sur une voie, la voie sera règlementée avec un alternat par feux

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

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, 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
*

n, le

Pour le Maire,

L'Adjoint Délégr.ré

Patrick BUHOT

A
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Délais et voies de recours présent arrete Peut faire l'objet d'un recours graci eux devant le Maire de la commune de Charnay-Lès-Mâcon
dans le délai de deux mots à comPter de sa notification ou de sa publication. L 'absence de rePonse dans un délai de deux mots. vaut décision
implicite de relet. Un recou rs Peut être également ntroduir devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 1000 Dijon ou sur le
site wwwtelerecours,fr dans le délai maxrmum de 2 mois e comPter de la publication du présent arrêté, ou du rejet du recou rs gracieux Par la
commune de

", .r:il: , ,/ J
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DEPARTEMENÏ
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de Ia délibération:

Modification de la
délibération sur le

télétravail

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

22

Le Conseil a été

convoqué le :

3 mai2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 6 MAI 2022

2022-0s-28

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2072)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre' BERNARDET Pailine'

BMSSEUR Lolt, CHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David', ISABELLON Anne

(arrivée à l9ho0), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPE Patrick, MONNERY Maguv, MCINNE Christiane'

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, volslN Laurent'

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PlzzoNE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian'

RaDDorteur: Mme Le Maire

EXPOSE

Le télétravail désigne route forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient

pu être exercées Par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces

locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de

I'information et de la communication.

ll est précisé que le télétravail est organisé au domicile de I'agent et qu'il s'applique aux

fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires'

[-lns lère délibération insraurant la possibilité de télétravailler a été prise en février 2020' Depr

des accords-cadres sur le télétravail dans la fonction publique ont étés publiés (l3l07l2l) ainsi qu'

décret d'application (261 081202 I ).

celui-ci imposait aux collectivités d'engager des négociations sur la question du télétravail avant

3l llZlZL , permettant toutefois pour celles qui ont déjà délibéré de conserver les accords existar

en les complétant ensuite des nouvelles règles présentes dans le décret et Pour être conforme a

accords-cadres.

OC\
-)-t-
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. Volontariat

' Alternance télétravail i présentiel : I jour maximum par semaine autorisé par la collectivité
' Réversibilité : renoncement possible par I'agent à toui moment sans justification / renonceme

par la collectivité uniquement au regard de nécessités de service et devra être précédé d'
entretien avec I'agent.

ll est précisé que la présenre délibération doit fixer :

l) Les activités éligibles au télétravail ;
2) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de

protection des données ;

3) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de
la santé ;

4) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail
afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et
de sécurité;

5) Les modalités de contrôle er de comprabilisation du remps de travail ;6) Les modalités de prise en charge, par I'employeur, des càûts découlant directemenr de
I'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements,
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;7) La durée de I'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail

8) Les quotités autorisées

Un groupe de travail composé des représentants du personnel et d'agents volontaires s,est réuni
le 5 novembre et a donné lieu a un projet de nouveau règlement du télétravail. Ce dernier a été
présenté et débattu en Comité Technique le g décembre2O2l, puis dans sa forme définitive
présentée le 29 avril2022.

Le conseil municipal doit se prononcer sur ra nouvelle charte jointe au rapport.

Délibération

VU la loi n" 83-634 du l3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n" 84-53 du 26 janvier l9g4 portant dispositions starutaires relatives à la fonction
publique terriroriale,
VU le décret n"85-603 du l0 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu,à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n" 2016-15l du ll février 2016 relatif aux condirions er modalités de mise en
æuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
YU le décret n'202A-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n" 2016-15l du ll février 2016
relatif aux conditions et modalités de mise en ceuvre du télétravail dans la fonction publique et
la magistrature,

VU la délibération n'2020-02-07 du24 février 2020 sur la mise en æuvre du télétravail
YU I'avis favorable du comité technique du 2g avril2022,
VU I'avis favorable de la commission finances du 2 mai 2022,
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Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes

droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation,

Considérant que I'employeur prend en charge les coûts découlant directement de I'exercice

des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels et outils et ainsi que la

maintenance de ceux-ci

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

AppROUVE la nouvelle charte du télétravail ci-jointe qui sera mise en æuvre à compter du

;er juin.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,
.! ' : "l,t

,,,"Ê'o}'!'*dj'*çir€
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GAGNEAU

Ê{
du

û:i;
hristine ROBIN

) \
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Le ffisil-s't

Pourle Otaudine

l'adioint dêlêguê
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Modification du
lableau des effectifs

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

22

Le Conseil a été

convoqué le :

3 mai2022

Le Compte rendu a

été affiché le:

I 6 MAI 2022

2022-05-29

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mal2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BRASSEUR Loit. CHERCHT Mickael, COCHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne

larrivËe à rghoo), JEToN-DESRoCHES Béatrice, LoPEz Patrick, MoNNERY Maguy, MCINNE christiane,

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michel, THoMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent'

Etaienr excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PlzzoNE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian.

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 ville doit actualiser et adapter son tableau des effectifs. Aussi, le conseil

municipal sera invité à procéder à I'actualisation et à I'adaptation du tableau des effectifs par les

créations et suppressions des grades suivants :

l/ Créotion de grodes suite à des mutotions d'agents

à compter du l"'iuin 2022:

- Un grade d'adjoint administratif principal ]ème çl25ss (catégorie C) à 35h Pour Permettre

un recrutement au service population suite à la mutation d'un agent

- Un grade d'adjoint administratif principal lè'" classe (catégorie C) à 35h Pour Permettre

un recrutement au service population suite à la mutation d'uq lgent

Un grade de rédacteur prihcipal lère ç1255s (catégorie B) à 35h Pour Permettre un

recrutement au service communication suite à la mutation d'un agent

-lôa-
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2l Suppression de grodes liét ou, aroncem.nts de grodes ci-desrus

à compter du 1". iuin 2022 :

' Un grade d'agent de maitrise principal (catégorie C) à 35h suite à I'absence de
nomination

Un grade d'attaché (catégorie A) à 35h suite à I'absence d'avis favorable du centre de
gestion pour la promotion interne

Un grade de technicien (catégorie B) à 35h suite à I'absence d'avis favorable du cenrre
de gestion pour la promotion interne

Le conseil doit se prononcer sur ces propositions de créations et de suppressions de grades au
tableau des effectifs.

Délibération

YU le tableau des effectifs au 1". janvie r 2022,
vU la délibération du 7 février 2022 modifianr le tableau des effecrifs,
YU I'avis favorable du comité technique du 29 avril2022,
YU I'avis favorable de la commission des {înances du 2 mai 2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de P. LOPEZ et de Mme le Maire

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

ACCEPTE la création et la suppression de grades au tableau des effectifs telles que présentées
ci-dessus.

APPROUVE conformément à I'alinéa 2 de I'article 3-3 de la loi n'94-53 du 26 janvier 19g4,
que les emplois Permanents figurant dans la délibération sont susceptibles d'être occupés par
des agents contractuels sous réserve qu'aucun agent titulaire n'ait pu être recruté. Les agencs
contractuels seront rémunérés par référence à la grille indiciaire afférente au grade sur lequel
ils sont recrutés' Les agents devront justifïer d'une formation correspondante au poste occupé
et avoir une expérience professionnelle avérée. Les agents ainsi recrutés sont engagés par
contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable par
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Ainsi fait et délibéré, les iour, mois et an susdits, et onr signé au regisrre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme,

Acte il ex{âe$tsira Le Maire,
n eEi Préfe€turGaprè$

te y'6 {o
4ûl/ L-

t

Pour le Maire, "ii

ladjoint délégué

Gt
du,ti6

,l.q 
,

ou nsâifi4atlon

I,c l.lt#ru,
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Claudine GAGNEAU
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Création du Comite
Social Territorial

(csr)

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29

Présents à la séance :

22

Le Conseil a été

convoqué le :

3 mai2072

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 6 MAI 2022

2022-05-30

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BMSSEUR Loit, cHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne

(arrivée à 19h00), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MCINNE Christiane'

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michet, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VOISIN Laurent.

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie esr excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PlzzoNE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian.

Rapporceur: F. DUVERNAY

EXPOSE

La loi n'2019-828 du 6 août 2019 de rransformation de la fonction publique a créé

une nouvelle instance, dénommée comité social territorial (CST), née de la fusion des actuels

comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail'

Les dispositions relatives à I'organisation, à la composition et aux élections des comités

sociaux territoriaux entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des

instances dans la foncrion publique prévu le g décembre 2022,tandis que celles relatives à

leurs compétences et à leur fonctionnement entreront en vigueur au ler ianvier 2023, une fois

ces CST constitués.

- La compétence du comité social territorial :

Elle s'inscrit dans I'objectif de promotion d'un dialogue social plus stratégique, favorisant la

participation des fonctionnaires à la définition des orientations en matière de politique des

ressources humaines.

Concrètemenr, leur champ d'intervention est précisé par I'article 33 de la loidu 26 janvier 1984,

qui fixe sept grands domaines de compétence :

^ 7o^
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' L'organisation, le fonctionnement des services et l'évolution des administrations ;. L'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;. Les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines;

' Les lignes directrices de gestion en matière de promotion er de valorisation des
Parcours professionnels, dont la mise en æuvre fait I'objet d'un bilan, sur la base des
décisions individuelles, devant le comité social;

' Les enjeux et politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations;
' Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale,

ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire;

' La Protection de la santé physique et mentale, I'hygiène, la sécurité des agents dans leur
travail, I'organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les
dispositifs de régulation de I'utilisation des outils numériques, I'amélioration des
conditions de travail et les prescriptions légales afférentes.

Dans le resPect de ce cadre législatif, le décret du l0 mai 2021 prévoit les modalités
d'intervention du CST sur les questions relevant de sa compétence en précisant celles sur
lesquelles il sera obligatoirement consulté, celles qui feront uniquement I'objet d'un débat annuel
et celles n'emPortant qu'une obligation d'information de l'instance, ces modalités d'intervention
pouvant toutefois être cumulées.

Etant noté que cette liste de compétences n'est pas exhaustive et pourra être complétée par
des dispositions spécifiques.

Etant rappelé que, si dans les hypothèses où I'instance doit être consultée, son avis ne lie pas
I'administration, le non-respect d'une telle formalité n'en est pas moins de nature à entraîner
I'annulation de la décision finale prise au terme de la procédure.

- Les élections professionnelles :

Elles sont valables Pour toute la durée du mandat pour les élus et 4 ans pour les agents
représentants du personnel. De nouvelles élections auront donc lieu en 2022 pour élire les
représentants du personnel au Comité Social Territorial.

Ces élections auront lieu le g décembre prochain, au scrutin de liste à I seul tour à la plus forte
moyenne. Les règles de représentations proportionnelles entre hommes et femmes doivent être
respectées en reflétant la proportion constatée au sein des agents électeurs.

La ville comPte I I 3 agents potentiellement électeurs au 1". janvier 2022, dont4o hommes et 73
femmes. Le pourcentage devra donc être de 35% d'hommes et de 65 % de femmes sur les listes.

Avec cette strate d'agents, la collectivité peut décider de composer le Comité Social Territorial
de 3, 4 ou 5 représentants titulaires.

La ville de Charnay dans sa délibération du 29 mai 2018, avait décidé le maintien du paritarisme
numérique, en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représenrants
du,personnel titulaires et suppléants, qui était de 3.
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Le maintien du paritarisme étant proposé, il conviendra de fixer à 3 le nombre de représentants

titulaires ainsi que les représentants suppléants'

Le Conseil Municipal doit se Prononcer.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 25 l-5 et suivant,

VU le décret n" 2O2l-571 du l0 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des

collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

VU I'avis favorable du comité technique du 29 avril 2022 qui a permis la consultation des

représentants du personnel 6 mois au moins avant la date du scrutin,

YU I'avis favorable de la commission finances du 2 mai2Q22,

Considérant qu'un Comité SocialTerritorial doit être créé dans chaque collectivité ou

établissement public employant au moins 50 agents,

Considérant que I'effectif constaré au ler janvier 2022 est compris entre 50 et 200 agents'

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE DE :

CREER un Comité SocialTerritorial (CST)

FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST à 3 (et en

nombre égal le nombre de représentants suppléants)

MAINTERNIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants'

AUTORISER le recueil de I'avis des représentants de la collectivité

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

hristine

Açte rendT"l exét$ûolrç

îfr ï f fËirrW* 
Fnéro c t tarr

at puhl|catle$ çta fiq!fii$catlon
du -/ I [a 5 ILZ-

La Mahu'

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

IIJ
J
J

*

_ /ê7 Claudine GAGNEAU
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DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Modification
statutaire de

Maconnais
Beaujolais

Agglomération
(MBA)

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance:
22

Le Conseil a été
convoqué le :

3 mai7022

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 6 MAI 2022

2022-05-31

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NÊUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, çASTEIL Katia, BUHOT Patrick, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BRASSEUR Loit, CHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David' ISABELLON Anne

(arrivée à lghOO), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MCINNE Christiane'

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VolslN Laurent'

Eraient excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian'

Rapporteur: P. BUHOT

EXPOSE

Les communes membres d'un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce

dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi'

par délibération du I avril 2072, le Conseil Communautaire de Mâconnais-Beaujolais

Agglomération a décidé de ProPoser aux communes le transfert d'une compétence

supplémentaire en adoptant une modification de ses statuts par I'aiout du point << l0' Pose et

entretien de la signalétique, du balisage et promotion des sentiers de randonnées identifiés dans

le schéma directeur de la randonnée de MBA ).

Suite à la notification de certe délibération par MBA, le conseil municipal doit délibérer dans un

délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification proposée.

Un arrêté préfectoral fixera les nouveaux statuts si une maiorité qualifiée de communes

approuve les modifications statutaires, soit 2/3 des communes représentant plus 50% de la

population ou inversement, dont la commune représentant plus du quart de la population totale'

Le conseil municipal est invité à approuver la modification des statuts de Mâconnais Beauiolais

Agglomération afin d'inscrire la compétence << Pose et entretien de la signalétique, du balisage

et promotion des sentiers de randonnées identifiés dans le schéma directeur de la randonnée

/o+ -
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de MBA >> dans les compétences supplémentaires de MBA, conformément au projet de statuts
joint en annexe.

Délibération

YU le Code général des collectivités territoriales, er norammenr les arricles L. 521 l- l 7 et
1.52t6-5,
VU les staturs de Mâconnais Beaujolais Agglomération,
VU la délibération n' 2022'023 du Conseil Communautaire de MBA du I avril 2022 portant
modification des statuts de MBA relative au transfert de la compétence ( pose et entretien de
la signalétique, du balisage et promotion des sentiers de randonnée identifiés dans le schéma
directeur de la randonnée de MBA >,

VU I'avis favorable de la commission finances du 2 mai 2022,

Considérant que les communes membres peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie,
à ce dernier, ceftaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi,

Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de P. LOPEZ et de Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE la modification des statuts de Mâconnais Beaujolais Agglomération, noramment
afin d'inscrire la compétence ( Pose et entretien de lo signalétique, du balisoge et promo6on des
sentiers de randonnées identifés dons le schémo directeur de lo randonnée de MBA >> dans les
compétences supplémentaires de MBA, conformément aux statuts joints en annexe.

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

Le Maire

e reild$ slr*r;tlc*irg Christine N

.ru
récerti*n €B frréfscture
[o5l"z-u

publieatlort ûu fl @tEfTcatlolr

lr loîltu
k ÈfÊlra,

te Maire, I

Li -ô\-

délégué
Claudine êAGNËAU
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DE
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Arrondissement de

MACON

Canton de
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oBrET
de la délibération:

Demande de fonds
de concours auPrès

de MBA Pour l'école
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Nombre de Conseillers
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Le Conseil a été
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Le Compte rendu a

été affiché le:

1 6 MAI 202?
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre' BERNARDET Pailine'

BMSSEUR Loi'c, cHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David' ISABELLON Anne

(arrivée à 19h00), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy' MCINNE Christiane'

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' volslN Laurent'

Etaient excusés : cHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick' BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic' MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à volslN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JEToN-

DESROCHE Béatrice, PlzzoNE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian'

Rapporteur : JP. BASSET

EXPOSE

Le fonds de concours est prévu à I'arcicle L.5216-5 Vl du code général des collectivités

territoriales. ll désigne le versement de subvention entre un établissement public de coopération

intercommunale (EPCI) à fiscalité ProPre et ses communes membres afin de financer un

équipement. Ce mécanisme de financement croisé entre I'EPCI et ses communes est conditionné

au resPect des points suivants :

- Le financement'd'un'équipement qu'il s'agisse de dépenses d'investissement ou de

fonctionnement afférentes à cet équipement ;

- La commune bénéficiair:e du fonds de concours doit assurer, hors subventions' une Part

de financement au moins égale au montant des fonds de concours reçus' Elle doit donc

prendre à sa charge au moins la moitié du financement résiduel, hors subventions reçues

par ailleurs ;

- Et un accord par délibération des organes délibérants'

La Communauté d'Agglomération Mâconnais-Beauiolais Agglomération (MBA) met donc en

ceuvre ce soutien financier auprès de ses communes membres afin d'assurer le fonctionnement

d'un équipement destiné à I'enseignement musical'
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A ce titre, la commune de Charnay-Lès-Mâcon a bénéficié en 2020 d'un fonds de concours de
34041€ et en 2021 d'un fonds de concours de 37 226 €. concernant les dépenses de
fonctionnement de son école de musique.

Aussi, la commune sollicite à nouveau une aide au titre du fonds de concours pour 2022 relative
au fonctionnement de son école de musique.

ll est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à
solliciter cette aide au titre du fonds de concours MBA et à signer tout document afférent.

Délibération

vu I'arcicle L.5216-5 vl du code général des collectivités rerritoriales ;
VU la délibération relative aux fonds de concours de MBA adopté le 2l octobr e 2021 :vu I'avis favorable de la commission finances du 2 mai 2022;
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

AUToRISE Mme le maire ou son représentant à demander ce fonds de concours auprès de
MBA et à signer tout document afférent.

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

Le Maire,

Christine ROBIN

,&q refidil ex*filt{$ire
pgion en Pré{ecturo

l?-?-
GT

du t" {o s le-u
ûu r!ûtl{leeÈlon

ls l{slru'

Four le Maire,

I'adjoint délégué Claudine GAGNEAU

d*
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OBJET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, cAsTElL Katia, BUHOT Patrick, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BMSSEUR Lolt, CHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David', ISABELLON Anne

(arrivée à l9ho0), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MCINNE Christiane'

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, volslN Laurent'

Eraient excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOlslN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JEToN-

DESROCHE Béatrice, PlzzoNE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian'

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Afin de répondre aux observations de la Chambre Régionale des Comptes concernant

la procédure de fixation des attributions de compensation à retenir aux communes membres

pour la compétence petite enfance, il est nécessaire désormais Pour MBA et les communes de

délibérer annuellement sur le montant des attributions de comPensation résultant du mode de

calcul dérogatoire déterminé en 70 17.

Pour rappel, le conseil communautaire, dans sa séance du 29 septembre 2017,avait délibéré sur

ce point à I'occasion de la fusion entre la Communauté de Communes du Mâconnais Beauiolais

et la Communauté d'Agglomération du Mâconnais Val de Saône et le transfert au

ler septembre 2017 des multi-accueils de Crêches-sur-Saône et de la Chapelle-de-Guinchay'

L'application d'une << méthode dérogatoire )) Permettait alors une répartit'ion équitable de ces

coûts pour I'ensemble du territoire communautaire au Prorata de la consommation réelle des

familles de chacune des communes selon les modalités suivantes :

x référence de la fréquentation de I'année N- | ;

* les l0 000 premières heures à 1,64 €lh;

t'32 €'lh ;x les heures comprises entre l0 000 et l5 000 heures à 3

- r'o{
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* les heures suivanres à 5,37 €/h.

Ces évolutions procédurales impliquent une délibération à la majorité des deux tiers du Conseil
Communautaire ' adoptée lors de la séance du 7 avril 2022 - suivie d'une délibération
concordanre de chacune des communes concernées - adoptée à la malorité simple.

Le conseil municipal est invité à adopter le projet de délibération ci-dessous.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5216-5,
YU I'article L.1609 nonies C du code général des impôts,
VU les statuts de MBA, notamment sa compétence supplémentaire << Action sociale d,intérêt
communautaire >>,

VU la délibération n"20lg-155 du Conseil Communautaire du l3 décèmbre 201g, modifiée,
Portant définition de I'intérêt communautaire en matière d'acrion sociale d,intérêt
communautaire,

VU la délibération n"20lr7-l93 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 portant
adoption du rapport de la CLECT petite enfance,
YU le raPPort 2 de la CLECT réunie le I 3 septembre 201 7, relatif aux compétences transférées
de la petite enfance au ler septembre 20 I 7,

VU la délibération n"2022-0g2 du Conseil Communautaire du 7 avril2022 relative au monranr
des attributions de comPensation2022 relatives à la compétence petite Enfance adoptée à la
majorité des deux tiers telle que notifiée par MBA,
vu I'avis favorable de la commission des finances du 2 mai 2022,

Considérant qu'il revient à la commune de délibérer sur le montant des attributions de
compensation résultant du mode de calcul dérogatoire déterminé en2ol7,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE D'APPROUVER le montant des attributions de compensarion pour 2022 de la
compétence Petite enfance à partir de l'évaluation et de la répartition dite << dérogatoire > votée
en 201 7, pour la commune de Charnay-lès-Mâcon de 280 030.74€.,tel qu'indiqué dans le tableau
joint en annexe ;

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

u ex*c${{:lrg
fr es PrÉfsctufe

&*te
apfès
le 

-1.et
G5 4qt-'u

n ou notificatloa

L.L

Le Maire,

Christine ROBI

du û5

Pour le Maire, i:

ladjoint détégu6

La Halrc,
{

*

ljJ
J
J
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Claudine GAGNEAU



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Création d'une
autorisation de

programme/crédit
de paiement

(AP/CP) pour la
réfection de la rue

Ambroise Paré

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
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Présents à la séance:
23

Le Conseil a été
convoqué le :

3 mai2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 6 MAI 2022

2022-05-34

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le neuf mai 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, CASTETL Katia, BUHOT Patrick, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BMSSEUR Loit, cHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne

(arrivée à 19h00), JETON-DESROCHES Béatrice, IOPEZ- Patrick' MONNERY Maguy, MCINNE Christiane'

àeNauo sytvain, RosstcNoL Michel, THoMAS Marie-Thérèse' TREMEAU Gaë|, volslN Laurent'

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie esr excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

et donne pouvoir à I5ABELLON Ànne, GoUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MoNTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian'

Rapporteur: P. BUHOÏ

EXPOSE

Conformémenr aux arricles L.23 I l-3 er R.23 I l-9 du Code Général des Collectivités

Territoriales, les dotations affectées aux dépenses d'investissement Peuvent comprendre des

autorisarions de programmes (AP) et des crédits de paiement (cP).

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel 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

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 financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

au.e" 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 couverture 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 paiements doit être égale au montant de

I'autorisation de programme.

/o7 -



2022-05-34

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 ," Àppo*rnt à une
immobilisation.

Le suivi des autorisations de programmes 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 renant 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 programmes et des crédits de paiement. Toute autre modification de ces Ap/Cp
se fera également par délibération du conseil municipal.

ll est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la création d'une nouvelle autorisation
de programme concernant la réfection de la parcie sud de la rue Ambroise paré (entre la grande
rue de la Coupée et le giratoire Ambroise paré).

En raison des travaux opérés par MBA sur le réseau d'eau potable et de l'état de dégradation
général de la route, une réfection est nécessaire. Dans une optique de réflexion globale, il est
nécessaire de prévoir dans le programme de travaux la réfection des cheminements doux
(piétons et cyclistes).

Cette rue étant un itinéraire structurant de I'agglomération identifié dans le schéma des
mobilités, la voie cyclable sera financée par MBA qui a été saisie à cette fin. La commune assurera
la maitrise d'ouvrage de I'ensemble de I'opération et les coûts seront répartis en fonction des
compétences de chacun. Une convention formalisera cette co-maîtrise d'ouvrage ; elle sera
proposée au prochain conseil municipal.

4P20220 Réfection de la

rue Ambroise Paré

(partie sud)

2006 - réfection rue
Ambroise Paré 380 000€ t72 800 € 207 700 €

Délibération

YU le code général des collectivités territoriales,
VU I'avis favorable de la commission finances du 2 mai 2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de P. LOPEZeI de Mme le Maire.
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE la création d'une nouvelle autorisation de programme concernant la réfection

de la rue Ambroise Paré.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

P4çfi* f€ ûy"*c{ês4} tTU Christine ROBIN

gûi Fré{ectwe

le 0
ù) 01(-/tz

ct
du y'Ç 5{ru

oll' ristâ{i€etlolr

Pour le

I'adioint

|.lr ?ldrê'

Claudine GAGNEAU

a

/o3-



2022-0s-34



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Décision
modificative no I

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :
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Le Conseil a été

convoqué le :

3 mai2022

Le Compte rendu a

été affiché le:

I 6 MAI 2Û22

2022-05-35

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BRASSEUR Loit, cHERCHI Mickael, cocHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne

(arrivée à 19h00), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguv, RACINNE Christiane'

RENAUD Sytvain, ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël' VOISIN Laurent.

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie esr excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

er donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BRASSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian.

Rapporteur : F. DUVERNAY

EXPOSE

Une décision modificative est nécessaire sur la section d'investissement suite à la création de

I'autorisation de programme / crédit de paiement APZO}}OI pour I'opération << réfection de la

rue Ambroise Paré (parcie sud) >. Les crédits prévus au BP 2022 sur I'opération < 1302-hors

opération )) sont à transférer sur I'opération < 2006-réfection de la rue Ambroise Paré > pour

un montant de I 72 800€.

La commission des finances du 2 mai 2022 ayant donné un avis favorable, le conseil municiPal

doit se prononcer sur cette décision modificative.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,

vU I'avis favorable de la commission des finances du 2 mai 7072,

SECTION D'INVES'ISSE!/IEIIT

RECEÎTES

MontdtsAdiôlss LibelléMontaxs

-172 AA0,OO21 2151 de wiri6'1302 - hors opération

172 800,002'l 2151 de wirie
0,00

/ô9 -
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Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPRoUvE Ia décision modificative telle que présentée ci-dessus.

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

,CÀ dr#ds eKôt$t$lrû
en Fréfscturc

Le Maire,

Christine ROBIN
aPrès,
te 16 2 LL'

$u noti{lcadonetp
du -16 la {,ru

Ëlttss'

Pour le Maire'

Claudine GAGNEAU
I'adjoint



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

oBrET
de la délibération:

Attribution de
subventions

exceptionnelles à
des associations

Nombre de Conseillers

Municipaux en exercice
29

Présents à la séance :

23

Le Conseil a été

convoqué le :

3 mai2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 6 MAI 2022

2022-05-36

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la présidence

de Madame Christine ROBIN, Maire.

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

CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BMSSEUR Loit'

cHERCHt Mickaet, cocHET Grégory, cÀnler Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne (arrivée à 19h00)'

JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain,

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MATiC.ThéTèSC, TREMEAU GAëI, VOISIN LAUTCNT'

Etaient excusés: CHEVAL;ERVirginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé et

donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX Anne

est excusée er donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE

Béatrice, PlzzoNE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian.

Rapporteur : JP. BASSÊT

EXPOSE

Depuis une décision du 16 décembre 2021 prise par Madame le Maire, dans le cadre de sa

délégation, les tarifs de location des salles municipales ont été simplifiés. ll n'est plus fait de

distinction de la qualité du preneur comme auparavant où le tarif variait selon que le preneur était

une association charnaysienne (ou une association caritative) ou une structure privée (ou une

association extérieure). Désormais, un tarlf unique est appliqué quelle que soit la nature du

Preneur.

Afin de continuer à soutenir les associations charnaysiennes, il est proposé d'attribuer des

subventions compensant le surcoût de ce changement tarifaire. Sont concernés, pour cette

première série de subventions i

- Le Comité des têtes blanches pour la location de la salle de la Verchère à I'occasion du

repas du 1". mai :3944,4,0 €de subvention pour une location de 3844,40 €, cette location

étant accordée à titre gracieux les années précédentes,

- Le Country old dance pour une location de la salle de la Verchère : 2566,51 € de

subvention Pour une location de 3686.40 €,

- Le Charnay Basket Bourgogne du Sud pour la location du boulodrome : 243,95 € de

subvention Pour une location de 430 €'
- ACTEM pour 5 locations relatives à 5 spectacles : 306,22 € de subvention pour un total

de location de 862.80 €.
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ll est à noter que les années précédentes les journées d'installation n'étaient pas facturées ce qui
explique I'imporrance de cerrains écarrs de coût entre 202 I et2022.

Par ailleurs, il est proposé d'attribuer une subvention à I'association de la prévention routière à
hauteur de 250 € : le comité départemental de Saône-et-Loire de la Prévention routière demande
à chaque commune adhérente le versement d'une subvention. Son montant dépend du nombre
d'habitants de la commune (entre 50 et 800 €). Cette adhésion perme6rait à la commune de
Charnay-lès-Mâcon de bénéficier de I'appui de la Prévention routière pour la mise en æuvre
d'actions destinées au grand public.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,

YU les dossiers de subventions déposées par chacune des associations,

VU I'avis favorable de la commission flnances du 2 mai 2022,
Le rapporteur entendu,

Après interventions de P. LOPEZ et de Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtCtpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité avec une abstenrion de p. LopEZ.

APPROUYE le versement des subventions exceptionnelles aux associations susvisées.

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

Acte re exçct t$irË Le Maire,

en $?ré{e€turG
aprÈs,.
lelLtt

p'tlon

lr,u[CI
ou nûti{lçltlo$ct

d",,/6 ,-it,n) L L/L,.

Lr ltletru'

Pour !e futaire, i;
Oaudîne GAGNEAU

I'adjoint délégUé

ristine RO

*
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Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Convention de
partenariat relative

au Programme
Moby-Plan de

déplacement des
écoles
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Municipaux en exercice
29
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2022-05-37

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 mai 2022)

Le Conseil Municipal s'esr réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BMSSEUR Lott'

CHERCHI Mickaet, COCHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne (arrivée à 19h00)'

JETON-DESROCHES Béatrice, tôeeZ Patrick, MONNERY Maguy, RACINNE Christiane, RENAUD Svlvain,

ROSSIGNOL MiChCI, THOMAS MATiC-ThéTèSC, TREMEAU GAêI, VOISIN LAUTCNI.

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé et

àonn" pou"oir à ISABELLoN Anne, GoUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MoNTEIX Anne

est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE

Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian'

Rapporteur: S. RENAUD

EXPOSE

La commune de Charnay-Lès-Mâcon souhaite mettre en place un plan de déplacements des

établissements scolaires (PDES) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés à la totalité

des déplacements qui concernent les écoles (élèves, familles, enseignants' Personnels, déplacements

occasionnels et livraisons). ll s'agit aussi d'améliorer la sécurité des enfants, d'encourager I'activité

physique indispensable à leur bonne santé et d'améliorer le cadre de vie des riverains et usagers.

La société Eco COz pilote un programme d'accompagnement et de sensibilisation à l'écomobilité

scolaire appelé < Moby > qui vise à :

o Sensibiliser, les élèves et les établissements scolaires, à l'écomobilité

o Mettre en place des PDES

Ce programme Moby est reconnu par le ministère de laTransition Ecologique comme éligible aux

certificats d'économies d'énergie (CEE).

La convention a pour objet d'organiser les rapports entre la commune de Charnay-Lès-Mâcon et la

société Eco COz dans le cadre de leur collaboration concernant le déploiement du Programme

Moby de sensibilisation à l'écomobilité scolaire et la mise en place de 2 Plan(s) de Déplacements

Etablissement Scolaire (PDES) Pour les écoles de Champgrenon et de la Coupée'

La convention précise les engagements d'Eco COz à savoir:

o Assurer la gestion globale des actions du partenariat'

r Déployer le Programme MobY

-r'll-
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r DésiSner un coordonnateur au sein d'Eco COz qui sera I'interlocuteur privilégié de la
Collectivité

o Animer la réunion de lancement du pDES
o Réaliser le diagnostic du PDES
r Proposer un plan d'acrions au comité Moby et à la collectivité
r AccomPagner la collectivité dans la méthodologie de mise en place du pDES er suivre la

mise en place du plan d'actions du pDES.

e Assurer I'animation de 2 ateliers de sensibilisation par classe élémentaire.

Les engagements de la commune de charnay-Lès-Mâcon sont aussi précisés :

o Assurer la maîtrise d'ouvrage du programme sur son territoire.
r lnformer et mobiliser I'ensemble des services de la collectivité concernés par ces

opérations.
r ldentifier les établissements, et les classes pour les écoles élémentaires, dans lesquels le

Programme sera déployé, et faire le lien initial entre les équipes enseignantes et Eco COz
ou le prestataire.

t S"acquitter du reste à charge du financement du Programme qui lui revient, à savoir 6 037
€ TTC par école soit I 2 074 €' sur la totalité du programme (2 années) pour un coûr global
de43 602€

o Désigner un coordonnateur qui sera I'interlocuteur privilégié d'Eco COz et/ou du
Prestataire

ll est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer cette
convention.

Délibération

YU le code général des collectivirés territoriales,
vU le projet de convention de partenariat relative au programme Moby
YU I'avis favorable de la commission urbanisme er cadre de vie du 29 avrl2022,
Le rapporteur entendu,

Après intervenrions de B. JETON-DESROCHES et Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNtCIpAL

Après en avoir délibéré à I'unanimiré,

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la société Eco
Coz relative au programme Moby.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au regisrre les membres présents.

É.rcee u exÊcl;tdllrç
Pour extrait certifié conforme,

ôpfù$
reJ6
et

Pour le Maire,

I'adjoint délégué

en Fré{eeture
.t û7
// I*-

n ou nstifi€atlon

Maire,

au.,/{, ,.latv) I {'"L-
ll

Le Èlûtrr,

Claudine cAcNEAÙ 8z*L+

str ne IN



DEPARTEMENT
DE

SAONE-et-LOIRE

Arrondissement de

MACON

Canton de

Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Dénomination d'une
ûouvelle voie dans la

zone Europarc

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance :

23

Le Conseil a été
convoqué le :

3 mai2022

Le Compte rendu a

été affiché le:

I 6 MAr 2022

2022-05-38

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 rnai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai 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, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine, BMSSEUR Loit'

CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne (arrivée à 19h00)'

JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, RACINNE Christiane, RENAUD Sylvain,

ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaël, VOISIN Laurent'

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé et

donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX Anne

est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-DESROCHE

Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian.

Rapporteur: K. CASTEIL

EXPOSE

Une nouvelle voie va être'créée au sein delaZAC Europarc Sud Bourgogne afin de desservir la

maroquinerie Thomas.

Considérant que sur secteur, la ZAC comporte déià les rues ( de I'aérodrome ))' << Marius

Lacrouze ) et ( Roger Bretagnon >> sur Charnay et est proche des rues << Saint-Exupéry >, < Jean

Mermoz 11 et (( Gabriel Voisin >> à Mâcon, il a été proposé de dénommer cette voie avec un nom

ayant un raPPort à I'aviation.

Aussi, plusieurs propositions ont été avancées qui devaient resPecter les critères généraux suivants

applicables à toute dénomination sur la commune:

. Ne concerner que des personnalités décédées I

. Être en lien avec les sciences, la littérature, les arts, la citoyenneté ou encore le sport ;

' Avoir marqué I'histoire locale, nationale, voire internationale ;

. Êtte porteur de principes humanistes ;

. Valoriser la diversité de notre histoire et de notre société ;

. Être à I'abri de toute polémique, faire consensus ;

. Privilégier les personnalités féminines ;

. Garder une cohérence avec les noms déjà présents dans le même quartier.

-y'y'6.-
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ll est proposé de retenir Jacqueline Auriol ( l9l 7-2000), lè." femme pilore d'essai en France, sachant
qu'en octobre 2018 cette dernière n'avait pas été retenue par le conseil municipal au profit de Reine
Lacour (originaire du département) pilote de ligne et membre de l'équipe de France de voltige, pour
la dénomination d'une voie dans cette même ZAC.

Délibération

VU le code général des collectivités territoriales,
VU I'avis favorable de la commission cadre de vie et urbanisme du 29 avril2022,
Le rapporteur entendu,

Après I'intervention de Mme le Maire.

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

DECIDE DE:

- YALIDER le nom attribué à cette nouvelle voie communale,

'AUTORISER Madame le Maire â signer toutes les pièces nécessaires â I'exécution de la
présente délibération.

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

É,{ï.,i1'r*n Ll ej{*f{*ù.{.bit€ Le Maire,
isprè$
le -/d

en Préfectueo ristine ROBIN
0 "VGUL/

ct
du ,46' )

@u nsffflaetlon
qE
{J l--./

llsbq

Pourle

I'adjoint elaudine GAGNEAU

a.



DEPARTEMENT

DE
SAONE-et-LOt

Arrondissement de
MACON

Canton de
Mâcon-Centre

OBJET
de la délibération:

Convention de
ervitude avec Ap

Création fossé pro
autoroutier A406-

Næud de Mâcon Sud

Nombre de Conseillers
Municipaux en exercice

29
Présents à la séance:

23

Le Conseil a été
convoqué le :

3 mai 2022

Le Compte rendu a

été affiché le :

I 6 MAt 2022

2022-05-39

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du conseil Municipal
de la vitte de cHARNAy-rès-MAcoN (7 r s50)

Séance du : NEUF MAt DEUX MTLLE VTNGT DEUX (9 mat 2022)

Le conseil Municipal s'est réuni le neuf mai deux mille vingt-deux à lgh30, à la Verchère, sous la présidencede Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient orésents : Madame le Maire RoBIN christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU claudine, DUVERNAY Florian,cAsrElL Katia' BUHor Patrick, BAssET jean-Paul, BEAUDEï Marie-pièrre, BERNARDEî pailine, BMSSEUR Loit,CHERCHI Mickaet, COCHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDTLLERE Davi4 TSABELLON Anne (arrivée à tghOO),JEToN-DEsRocHEs Béatrice, LoPEz P?trick, 
.MoNNERY Maguy, RACTNNE christiane, RENAUD syrvain,RosslcNoL Micher, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaër, vorSrN Laurent.

Etaient excusés : GHEVALIER virginie est excusée et donne pouvoir à BUHor patrick, BEAUDEï Adrien est excusé erdonne pouvoir à ISABELLoN Anne, GoUPY Sarah.est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MoNTEIX Anneest excusée et donne pouvoir à volslN Laurent, PETIT Jean-Pie.ru ert u*.usé et donne pouvoir à JEToN-DESRoCHEBéatrice, PlzzoNE Myrène est excusée er donne pouvoir à DUVERNA' Frorian.

Rapporteur: p. BUHOT

EXPOSE

APRR a procédé à la construction du næud autoroutier A 406/RN 79 de Macon sud. La mise auxnormes environnementales de la section de la RN 79, à savoir principalement la reprise du réseaude drainage entre charnay-lès'Mâcon et Mâcon, nécessite ra création d,un fossé exutoire deI'ouvrage de décharge situé au droit de I'accès de service du pK I I +500 vers la petite Grosne.
Le 9 octobre2020' la commune avait consenti à APRR une autorisation de travaux sur la parcelledont elle est propriétaire cadastrée BE 32g sur une emprise de 255 m2, p€ndant la durée du chantier.
Dès lors' il convient de régulariser cette convention par une servitude d,écoulement des eaux,publiée au Service de la publicité Foncière.

ll est proposé que la commune accepte la régularisation par convention de servitude avec ApRRaux conditions suivantes :

o lndemnité pour servitude = 5Q % de la valeur vénale du bien esrimée à 33o0.oo €/ha soit1650'00 €/ha soit pour la superficie de servirude : 42.50 € arrondi à 50.00 €.
e Frais d'acte à la charge d'ApRR.

cette régularisation sera effectuée par acre administratif à ra dirigence d,ApRR.

Le conseil Municipar doit se prononcer sur res propositions susvisées.
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Délibération

VU le code général des collectivités territoriales'

vu l,avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du 28 avril2022'

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité'

AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte de régularisation de la convention de servitude qui

lui sera soumis Par APRR'

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

Pour extrait certifié conforme'

uç{lirç
en Frélectqrro

Le Maire,

Christine ROBIN
Aste

st
du

exçc

G
âù7
LL/

[ 7'?'

It lfttst'

Maire, i,

déléguéClaudïne

o{l notl{lcstlon

Pour

GAGNEAU



DÊPARTEMENT
SAÔNE.ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N'2022-0309

Lïberté - Egalité' F roternité

DECISION DU MAIRE

objet: demande de subvention au titre de I'appel à proiets territoires 2022

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
YU le code général de la propriété des Personnes publiques,

YU la délibération du conseil'municipal 
'du 

5 octobre 2020 portanc délégation de pouvoir au Maire'

CONSIDERANT que le Déparremenr de Saône-et-Loire a transmis à la ville de Charnay-lès-Mâcon un

appel à proiet Territoires 7027;

coNs|DERANT que la municipalité de charnay-lès-Mâcon souhaite déployer la deuxième phase du

système de vidéoprotection sur I'ensemble de la commune ;

DECIDE

Article I er :

de solliciter auprès du déparremenr de Saône-et-Loire une subvention de 24 000 € au titre de I'appel à

proiets Territoires 2022.

Article Z : 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 re I E ilAn$ ?|,22

*
Christine ROBIN

Le

_ly'4 -



DECISION DU MAIRE

Objet: demande de subvention au titre de la DETR/DSIL 2022

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,

YU le code général de la propriété des Personnes publiques'
yU la délibération du conseil'municipal iu 5 octobre 20i0 portant délégation de pouvoir au Maire'

CoNSIDERANT que la préfecture de Saône-et-Loire a transmis à la ville de charnay-lès-Mâcon un

appel à proiet au titre de la DETR/DSIL2027;

CoNSIDERANT que la municipalité de charnay-lès-Mâcon souhaite déployer la deuxième phase du

système de vidéoprotection sur I'ensemble de la commune ;

DECIDE

Artlcle I et :

de solliciter auprès de la préfecture de Saône-et-Loire une subvention de 49 060 € au titre de la

DETR/DSIL pour I'année 2022;

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-

E-ET.LOIRE

CANTON
MACON 1

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Libené - Egolité - Fraternité

Le

Christine ROBIN

N' 2022-0310

1 4 (l1ni' i, t)',
I r: ! ll1 li i t.1.,\ i 1,-

le

*
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DÉPARTEMENT
SAÔNE.ET.LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 2022-03-ll

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Obiet: bail civil COMMUNE DE CHARNAY LES MACON / SARL PAINT FACTORY

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès'MACON

YU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU la délibéiation du conseil municipal du 5 octobre2020 portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que la commune de Charnay-lès-Mâcon est propriétaire d'une Parcelle cadastrée

BX 35, sise << au Pré Giroux >>, chemin de Verneuil à Charnay, d'une superficie de 48 374 m2-

CONSIDERANT que la Société PAINT FACTORY est propriétaire d'une parcelle cadastrée BX 32

d'une superficie de I I 000 m2, et d'une parcelle cadastrée BX 36 d'une superficie de 2499 m2, toutes deux

voisines de la parcelle BX 35, etacquises resPectivement en 2015 et 2017.

CONSIDERANT que Monsieur Nicolas LALEVEE, gérant de la société PAINT FACTORY, a sollicité le

Maire de la Commune de CHARNAY-LÈS-MÂCON pour la mise à disposition d'une emprise de 7650 m'?

du << pré Giroux >> côté sud pour étendre les activités de la société PAINT FACTORY' notamment la

création d'un accueil et la réalisation de terrain de ieux.

DECIDE
Article I er :

De conclure un bail civil ayant pour objet la mise à disposition de la partie Sud du terrain située au << Prè

Giroux >r, chemin de Vernluil à Charnay-Lès-Mâcon, cadastrée BX 35, représentant une emPrise de 7650

m' pour une durée de I 0 ans à compter de la date de signature du bail.

De {ixer un loyer trimestriel de g50 € représentant un loyer annuel de 3400 €.

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- le

n

Délais et voies de recours : la présente décision peut faire I'obiet d'un recours gracieux devant de Charnay-Lès-

Mâcon dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux vaut décision implicite de rejet.

Un recours peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 2 l0 I 6 Diion Cedex' ou sur le site uc44t{.lelerccoulrIi,

dans te délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la présente décision ou du rejet du recours gracieux

Lès-Mâcon.

-///-

par la commune de CharnaY-





DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N" 2022-03-12 fr

Liberté - Egalité - Froternité

DECISION DU MAIRE

Objet: Convention d'occupation temporaire du domaine public communal - COMMUNE DE CHARNAY

LES MACON I OFFICE DE TOURISME

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la propriété des Personnes publiques'

VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que la commune de Charnay-Lès-Mâcon, propriétaire de I'immeuble sis2727 dénommé

<< Gare de Charnay-iondemine ) roure de Davayé à Charnay-Lès-Mâcon (section cadastrée BP 59)' souhaite

valoriser ce patrimoine à vocation touristique'

CONSIDERANT que pour les besoins de son activité, I'office du tourisme du Mâconnais a sollicité la Mairie

de Charnay-Lès-Mâcon pour bénéficier d'un emplacement en proximité de la voie verte sur le territoire

communal pour:

- promouvoir I'offre touristique en entrée ouest de I'agglomération mâconnaise

- proposer le service <Vélo Gare > à destination du public souhaitant découvrir la région du mâconnais

par le biais du cYclotourisme'

DECIDE

Article ler :

De conclure une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public communal, pour une

durée d'un an à compter de la date de signatuie de la COT, reconductible sans pouvoir excéder cinq

années, ayant pour objet la mise à dispoiition de la totalité du local dénommé << Gare de Charnay-

Condemine D et les esPaces décrits ci-après :

- R+ I :deux salles de 60 m2 et 37 m2

- RDC : le hall d'accueil (46 m'?), une salle ( I 7 m'z) et les sanitaires ( I I m'?)

- R-l :une cave de 37 m'?

Cette mise à disposition exclue néanmoins I'utilisation d'une salle de 34 m2 au rez-de-chaussée. Cette pike fait

1objet d'une miie à disposition établie sous la forme d'un procès-verbal du 30 juillet 2009, sans durée

d'applicæion, entre la viile et la CAMVAL, suite au transfert de la compétence Tourisme à I'agglomération'

De fixer une redevance annuelle, hors taxes et hors charges, de 1500 €. Celle-ci sera payable

trimestriellement à hauteur de 375 €.

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.

-r'/7 -



Fait à Charnay-Lès-Mâcon, te I I10412022

Le Maire,

| :a:. !

:.t

'..'...:
ç,._

Christine ROBIN
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CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

nÉpueLteuE FRANcAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

DECIDE

Fait à

N" 2022-03-13

objet: bail rural CoMMUNE DE CHARNAY LES MACON / CHAPUIS

LE MAIRE DE CHARNAY'Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre2020 Portant délégation de pouvoir au Maire,

CONSIDERANT que la commune de Charnay-lès-Mâcon est propriétaire d'une parcelle cadastrée

CC 106, sise chemin ie la Tour de I'Ange à Chainay, d'une superficie de 7S-!! m'?soit 0,78 ha' Cette

parcelle est classée en Appellation d'ôrigine Contrôlée (AOC) Mâcon Villages Bourgogne Rouge

.onrp."n"nt 5 000 m'zsoit 0,50 ha de vignes plantées Bourgogne Pinot noir'

CONSIDERANT que Mme Marguerite-Marie CHAPUIS a sollicité la Commune de CHARNAY-LÈS-

ùÀCôf.f p"u, la mis" à disposition d'un" emprise de 7 900 m2 soit 0,78 ha Pour exercer son activité de

viticulture.

Article ler:
De conclure un bail rural ayant pour objet la mise à disposition de la parcelle cadastrée CC 106' située

chemin de la Tour de l'Anje à éharnay--Lès-Mâcon, représentant une emprise de 7 800 m'? soit 0,78 ha

pour une durée de 9 ans.

D'appliqueruneremise de20%surlasurfacede0,50hadefermageenraisondescepsdevignesmorts
à .e.plàcer, soit un fermage Portant sur 0,40 ha durant les trois premières années du bail'

De fixer le paiement du fermage au I I novembre de I'année suivant chacune des récoltes à venir'

De calculer le fermage d'après les cours fixés dans le courant du mois de novembre par I'arrêté préfectoral

du déparcement (Sa6ne ei Lol.e; où sont localisées les vignes, pour les vins et le millésime concernés'

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.

- 7/8

Christine ROBI

Mâcon, le





DËPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N' 2022-03- l4

Libe*é - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : demande de subvention - dotation de soutien à I'investissemenc local (DSIL) 2022 - ascenseur

école de la Coupée

LE MAIRÊ DE CHARNAY'Iès-MACON

VU le code général des collectivités territoriales,

vU la délibérarion du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au. Maire' pour

demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions Pour toute demande en

fonccionnement et en irivestissement quelle que soit la nature de I'opération et le montant prévisionnel

subventionné,

CONSIDERANT les rravaux de mise aux normes engagées sur l'école de la Coupée err 2022 et

nécessitant la construction d'un ascenseur afin de Permettre I'accessibilité PMR ;

coNsIDERANT le coût prévisionnel de cette construction d'un montanl de77 49}€htconformément

au plan de financemenc ioint en annexe ;

DECIDE

Article ler : r, - -
De solliciter I'Etat afin d'obtenir une subvenrion DSIL pour les tlavaux de construction d'un ascenseur à

l'école de la coupée siruée allée des écoliers à charnay-Lès-Mâcon'

Article 2:
Le Maire et le Directeur Général des Services sont chargés de I'exécution de la présente décision'

Fait à Charnay-Lès-Mâcon, . '.. "'
k l{ Ëri']. eûIi

Pour le Maire'

I'adjoint déléguê

Claudine
GAGNÉAU Chrisdne ROBIN

Délais et voies de recours : la présenre décision peut faire l'obiet d'un recours gracieux ou contentieux dans un

dêlai de deux rnois a .o*p."'" de ia dare d'affichage. Le recours contentieux devra être déposé auprès du cribunal

adrninistratif de Dijon.

Maire,

-{4 5



DÉPARTEMENT
SAÔNE-ET-LOIRE

CANTON
MACON I

COMMUNE
CHARNAY-lès-MACON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N'2022-03-l5 6

Lib e rté - Ego I Îté - Froternité

DECISION DU MAIRE

Qbjcg : contrat de prêt à usage - la Tour de l'Ange - la Tapounière

LE MAIRE DE CHARNAY-Iès-MACON

VU le code général des colleccivités territoriales,

VU les articles 1875 à l89l du code civil,

VU la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2020 portant délégation de pouvoir au Maire'

coNSIDERANT que la commune de charnay-lès-Mâcon est Propriétaire des parcelles cadastrées

AT l2O, AT l2l , AT 122, CC78 et CCl15 sises aux lieudits La Tapounière et chemin de la Tour de

f,Anged'unesuperficierespectlu" de2397 m'?, l413 m2,7922m',3i659m2et21 |'24m2 (soit64515

m2 au total).

coNsIDERANT que Messieurs Eric CORSIN et David MULLIER gérants du GAEC.de la Pelletière',

ont sollicité le Maire de la Commune de CHARNAY-LÈS-yÂCO1I1 pour la mise à disposition d'une

emprise de 5 hectares des parcelles citées ci-dessus pour I'exploitation de mais et de luzerne'

DECIDE

Article ler :

De conclure un contrat de prêt à usage ayant Pour obiet la mise à disposition d'une partie-des parcelles

cadasrrées AT l2O, AT 12l, A1 l22,CC 7g et cc I li représentanr une emprise de 48 200 m' soit 4'92

hectares.

Le conrrat de prêt à usage est conclu Pour une durée de 5 ans à comPter de sa date de signature'

Article 2:
Le Maire est charge de I'exécution de la présente décision'

Fait à N2
Le

Délais êt voïes.d9 rc€ourr: la présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux devant le là 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 relec

Un recours peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Diion,22 rue d'Assas, 2l 016 Diion Cedex' ou sur le site w.w.relergcourl,h

dans le délai maximum de 2 mois à compter de la publication de la prêsente dêcision ou du reiet

lo5l

Lès-Mâcon.

- l2-o -

du recours gracieux par la commune de CharnaY-





DEPARTEMENT

SAONE-ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

N'2022-03-16

Objet : Tarifs 2022 redevance pour occupation du domaine public routier par les réseaux et ouvrages

de télécommunication d'ORANG E

Le Maire de CHARNAY-IèS-MACON

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2'|22-22 et 23 ;

- vU la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation du Conseil Municipal au

Maire en verru de I'article L2127-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le code des postes et des communications électroniques et notâmment ses afticles L.45- I à L.47 et R.20-51 à

R.2O-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine

public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ;

- VU le décret n'2005- 1676 du 27

public ;

: ;. .-. . : .

décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur fe domaine

- VU la délibération du 9 novembre 2007 par laquelle la commune a décidé d'adhérêr au principe de mutualisation

d'une somme équivalente au produit de la RODP télécom, instauré par le SYDESL et destiné au financement des

travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunication.

- VU les éléments physiques et d'actualisation déterminants pour le calcul de la RODP télécom

DECIDE

Article | : les montants de référence destinés au calcul de la redevance citée en objet sont fixés pour 2022 en

renanr compte le cas échéant de l'êvolution de I'indexgénéral des prix des travaux publics (TPOl) :

PATRIMOINE TOTAL é au: 3lll2/2021
Pourla RODP2022

Patrimoine total hors emprise du domaine autoroutier

PylôneEmprise au sol (m2)Artère
aérienne

Artère en sous-sol (km)

(m') (m')Armoire
Borne
lonnaireCâble enterré Cabine(km) Conduite

Liste des
communes

04,05 00 8,9833,038 160,316 17,226CHARNAY
LES MACON

04,05 00 8,98160,316 17,226Sous total 33,038
0 013,03Total 33,038 '177,542

^ /9--/ -



Article 2 : Ce montant s'établit, compte tenu des longueurs de réseaux, des emprises au sol à :

ARTERES
Artères du domaine public routier:

En sous-sol :42.64 €x 177.542 kms = 7 570.39 €
En aérien : 56.85 € x 33,038 kms= | g7g.2l €.

EMPR'SES AU SOL
I ormoire:28.43 € x 8.98 m, = 255.30 €
I borne povillonnoire : 28.43 € x 4,05 m2 = I I S.l4 €

SOIT UN TOTAL DE REDEYANCE DE 9 8I9.04 €

La recette correspondant au montânt de la redevance perçu sera inscrite au compte 7OgZg.

Article 3: La commune versera au SYDESL au titre de I'exercice2022, une somme de 9 glg.O4 €. équivalente au
produit total de la RODP Perçue auprès des opérateurs de télécommunication au cours de I'année 2022.

Article 4 : Le régisseur de recettes et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution de la présente décision.

Acte renqil$ exec,uÈc4trs

apvès r6cePtloir sln Ëréfftcture
lc c.[r lcLt lz-zz
e'â p*h$ic*eioit çra rù$ficatlon
du ok lo tt I Z-z z*

ts Ëlafrt'
Pour le Maire'

L'Adjoint Délégué

Florian DUVERNAY
Fait à Charnay-Lès- Mâcon, le 3 I mars 2022

Christine ROBIN

Le Mai



DEPARTEMENT

SAONE.ET-LOIRE
CANTON

MACON 1

COMMUNE

CHARNAY-lès-MACON

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

DECISION DU MAIRE

Objet : Tarifs 2022 redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité

Le Maire de CHARNAY-Iès-MÂCON

- YU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articlesL2122-22, 2o et L2333-84 ;

- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2020 portant délégation du Conseil Municipal au

Maire en vertu de I'article LZl22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU le décret n'2002-409 du 26 MARS 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine

public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, codifié aux afticles R 2333-

105 et suivants du Code Général des collectivités territoriales ;

DECIDE

Article | : le montant de la redevance citée en objet est calculé à partir du seuil de la population totale de la

commune issu du recensement en vigueur au I er janvier 2022. ll est par ailleurs fixé au taux maximum selon la règle

de valorisation définie par les articles R 2333-105 et suivants visés ci-dessus et de I'indication du ministère de

l'écologie, du développement durable, des transports et du logement de décider de publier les indices et index BTP

sous forme d'avis au Journal Officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 44.58% (index

ingénierie), tenant compte des revalorisations successives depuis I'année suivant la parution du décret précité,

applicable à la formule de calcul qui en est issue.

Article 2 : Ce montant s'établit, compte tenu de la population totale (8039 habitants) et de I'index ingénierie à :

((0.38 I * 8039)- t204)* tA4sg = 2 688€.

La recette correspondant au montânt de la redevance perçu sera inscrite au comPte 70323.

Article 3 : Le Maire et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente

décision.

&*te fûmi$$ ex6qlJt$irç
ùrprô$ e"û,*ePtBon em F?né$ectuct

d CSH"I IZ-ZZ Fait à Charnay-Lès-Mâcon,4 avril2022

N"2022-O4-fi û

ct Fr6Lllâe&*imsa *i,s sîstft{Ter}Èlon

du c6loulZæ'z-

ln Èl*ïra, .

Pour le Malre'

L'AdJoint

Le Maire,

Christine ROBIN

Pour le Maire,

l'adjoint délégué

17

Fbrlan
- /?-2^ -

DUVERNAY




