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REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Séance du : DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- DEUX (19 décembre 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le dix-neuf décembre deux mille vingt-deux à 18h30, en salle du conseil, sous

la présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

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

CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, CHEVALIER Virginie, BASSET Jean-Paul, BERNARDET Pailine, BRASSEUR Loic,

CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, cAUDILLERE David, MONNERY Maguy, PERRIN Jacques, ROSSIGNOL Michel,

THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, PET|TJean-Pierre, JETON-DESROCHES Béatrice,LOPEZ Patrick, RACINNE

Christiane, ISABELLON Anne, MONTEIX Anne, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : BEAUDET Marie-Pierre est excusée et donne pouvoir à Marie-Thérèse THOMAS, GOUPY Sarah est

excusée et donne pouvoir à Christine ROBIN, RENAUD Sylvain est excusé et donne pouvoir à Patrick BUHOT

Absents : GARLET Teddy, BEAUDET Adrien

Rapporteur Patrick BUHOT

EXPOSE

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson était jusqu'au 3l décembre 2018 géré

par le Syndicat mixte de valorisation du Grand Site qui associait à parts égales la

communauté de d'agglomération (Mâconnais Beaujolais Agglomération - MBA) et le

Département de Saône-et-Loire.

Depuis le l"' janvier 2019, le Département de Saône-et-Loire est devenu structure de

gestion du Grand Site.

Les membres du Syndicat mixte (le Département et MBA) avaient manifesté la volonté

d'établir une gouvernance sécurisée et simplifiée, garante de la réussite du Projet entagé.

Le Département de Saône-et-Loire a décidé de maintenir et perpétuer la démarche, avec

la volonté d'inclure systématiquement les collectivités locales aux prises de décisions

stratégiques et opérationnelles.

Le projet de charte laisse donc une place importante aux communes à travers son article

3.2:

<< Les comm unes concernées directe ment par les octions définies dons le progromme élaboré par

le Département exominent au sein de leur conseil les projets relotifs à leur commune, leurs

modolités et les odoptent par une délibérotion.

En cos de désaccord sur une action, la commune concernée s'engoge à discuter avec le

Déporcement pour trouver une alternotive occeptable.
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Les communes proposent ou Déportement des projeæ d inscrire ou rajouter au programme
d'actions en cours. ))

La proposition de charte a plus largement pour objet de définir tes modatités
de gouvernance du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson entre :

L'Etat

Le Département de Saône-et-Loire

La communauté d'agtlomération Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA)
Les Communes du Grand Site

- Charnay-lès-Mâcon
- Davayé
- Fuissé
- Prissé
- Solutré-Pouilly
- Vergisson

Les Communes associées :

- Bussières
- Cenves
- Chasselas
- Leynes

ll est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de charte de gouvernance

VU le code général des collectivités rerritoriales,
VU le projet de charte de gouvernance du Grand Site de France Solutré-Pouilly-Vergisson,
VU I'avis favorable de la commission urbanisme et cadre de vie du l"' décembre 2022,
Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, à I'unanimité,

ADOPTE le projet de charte de gouvernance du Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson.

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

Pour extrait certiflé conforme,

re,

stine ROBIN


