
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 
Nombre de Conseillers : 14 Nombre de présents : 12 

Nombre d’absents : 2 
Nombre de procurations : 2 
Nombre de votants : 14 

 
L’an deux mil dix-neuf, et le 4 novembre, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique extraordinaire 
au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Laurent DUBUY, Maire de Charnay. 
 
Date de convocation : 29 octobre 2019 
Présents : Laurent DUBUY, Danièle GERMAIN, Philippe DEFER, Françoise PINET, Gérard DONATY, 
Olivier MARS, Clément BENOIT, Jean-Pierre VAPILLON, Stéphane HACQUARD, Sandrine ALLATANTE, 
Valérie COURTIAL, Florence PLUVINAGE. 
Excusés : Pierre-Olivier DOUCHET (ayant donné procuration à Sandrine ALLATANTE), Françoise 
FLOURENT (ayant donné procuration à Laurent DUBUY) 
Secrétaire : Valérie COURTIAL 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 14 octobre 2019. 
 
DELIBERATION N° 32/2019 : VALIDATION DU REGLEMENT DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
 
Vu la délibération n° 35 du 7 novembre 2011 instaurant la reprise de la gestion de la garderie 
périscolaire par la commune, 
 

Vu les délibérations n°37/2018 du 15 octobre 2018 et n°31/2019 du 14 octobre 2019 validant le 
règlement de la garderie périscolaire. 
 
Afin d’assurer une gestion simplifiée des réservations pour le service administratif, tout en répondant 
aux attentes des familles, il y a lieu de modifier le règlement, s’agissant des modalités de réservations 
et d’annulation de la garderie. 
 
Après lecture du règlement de la garderie périscolaire  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 

- Annule et remplace la délibération n° 31/2019 du 14 octobre 2019 
- Valide le règlement de la garderie périscolaire tel qu’annexé 

RÈGLEMENT DE LA GARDERIE 
MUNICIPALE 

 
La commune de Charnay organise un service de garderie périscolaire. Un règlement intérieur, voté 
par le conseil municipal, permet d’assurer un accueil respectueux des règles de vie collective, 
d’hygiène et de sécurité. 
 
ARTICLE 1 : Enfants concernés :  

 
1.1 Conditions d’accès : 
La garderie périscolaire est accessible à tout élève inscrit à l’école (maternelle et élémentaire). 



 

1.2 Conseil par rapport à l’âge : 
Les médecins de PMI rappellent qu’il n’est pas souhaitable de rajouter trop de temps périscolaire 
aux heures de classe pour un tout jeune enfant.  
 
ARTICLE 2 : Modalités d’inscription et d’admission :  
 
L’inscription à la garderie périscolaire se fait obligatoirement à la Mairie. Elle vaut pour l’année 
scolaire en cours et doit être renouvelée à chaque rentrée en utilisant la fiche familiale d’inscription. 
 L’inscription est régulière : les enfants sont accueillis tout au long de l’année scolaire selon une 

périodicité définie à l’avance, et enregistrée par les services administratifs lors du dépôt du 
dossier d’inscription.  

 L’inscription est occasionnelle : la réservation et l’annulation ponctuelle  est à la charge des 
famille: elle doit être signalée à la mairie par l’intermédiaire du portail famille ou sur l ‘adresse 
mail  cantine@charnay-en-beaujolais.fr,dernier délai le vendredi précédant la semaine 
concernée, avant 15h, pour une réservation ou une annulation pour la semaine qui suit. 

 Le choix est défini pour l’année scolaire, au moment de l’inscription, mais les changements de 
plannings professionnels qui interviennent en cours d’année seront pris en compte. Merci de 
les signaler le plus rapidement possible. 

 
ARTICLE 3 : Fonctionnement :  
 
3.1 Jours et heures : 
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h15.  
 
3.2 : Modalités d’accueil : 
 
Les animatrices sont des agents municipaux qui assurent des activités de garderie et non un temps 
d’étude ou de soutien scolaire. Néanmoins, il est possible que des enfants fassent leurs devoirs seuls 
pendant que les animatrices organisent des activités avec d’autres enfants.  
Les enfants sont accueillis dans des locaux de l’école dédiés à ce temps périscolaire ainsi que la salle 
d’évolution et la cour de récréation dont les équipements extérieurs sont accessibles aux enfants, 
sous la responsabilité des animatrices. Une collation leur est proposée.  
 
3.3 : Encadrement : 
 
La réservation de la garderie devrait permettre une meilleure lisibilité quant à l’effectif prévu 
chaque matin ou chaque soir. Elle garantit également plus de sécurité au moment de la sortie à 
16h30 puisqu’ainsi les enseignantes savent qui diriger en garderie et qui remettre aux parents. 
Le matin, les enfants sont confiés par leurs parents à l’animatrice de la garderie périscolaire.   

 Enfants de moins de 6 ans : A 8h20, l’animatrice les accompagne dans leur classe et à 16h30, 
elle vient les chercher pour le temps de garderie. Ces jeunes enfants ne quittent la garderie 
que s’ils sont accompagnés de leurs parents ou d’une personne mandatée par eux.  

 Enfants de plus de 6 ans : ils rejoignent seuls leur classe ou la cour de récréation pour se 
placer sous la responsabilité de leurs enseignants. Le soir, les enfants ne quittent la garderie 
que s’ils sont accompagnés de leurs parents ou d’une personne mandatée par eux.  
 

3.4 Contrôle des présences : 
 
Par l’intermédiaire de ses agents, la mairie est responsable des enfants présents sur les temps 
périscolaires organisés au sein de l’école. Il est indispensable de connaître précisément, chaque jour, 



 

la liste des enfants présents à l’école de 7h30 à 8h30 ainsi que de 16h30 à 18h15. A la fin des cours, 
les enseignantes, à qui ces listes seront transmises et qui les mettront à jour en fonction des 
absences repérées, peuvent alors diriger les élèves de leurs classes soit dans la cour soit vers les 
portes de sortie. La sortie de 16h30 est sous la responsabilité des enseignantes.  

 L’absence d’un enfant au moment de l’appel : Aucun enfant inscrit à la garderie ne devrait 
se présenter à la sortie de 16h30 et l’absence de tout enfant inscrit aura été signalée avant 
9h30.  

 Un enfant non inscrit à la garderie y sera néanmoins conduit par l’enseignante qui avertira 
les parents de cette situation. L’enfant sera accueilli avec bienveillance en garderie et ses 
parents régulariseront la situation ultérieurement.  
 

ARTICLE 4 : Tarifs des prestations et facturations : 
 
4.1 : Modalités de paiement :  
Les tarifs des prestations de la garderie sont fixés par délibération du conseil municipal, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
La facturation est éditée par la mairie chaque mois, à terme échu : elle est disponible sur le portail 
famille. Le recouvrement est fait par le Trésor Public soit par chèque bancaire, à adresser 
directement à la Trésorerie de Chazay d’Azergues, soit par prélèvement automatique, le 25 de 
chaque mois. Nous vous remercions de veiller à l’approvisionnement suffisant de votre compte, afin 
d’éviter les rejets de prélèvement. En cas d’impayés répétés, et sans solution amiable trouvée entre 
la famille et la collectivité, la commune se réserve le droit de ne plus accueillir l’enfant à la garderie. 
 
Le forfait de la garderie du matin s’applique quelle que soit l’heure d’arrivée de l’enfant. 
 
Le forfait garderie du soir s’applique dès 16h40 à partir du moment où se fait l’appel. Les parents 
peuvent venir chercher leurs enfants à tout moment sans que cela modifie le tarif. 
 
Le forfait de la garderie (soir et/ou matin) s’applique à chaque enfant absent de la garderie, et dont 
la réservation n’aura pas été annulée selon les modalités et les délais précisés à l’article 2 du présent 
règlement. En cas d’annulation de la garderie dans les délais impartis, le forfait de garderie ne sera 
pas facturé. 
 
4.2 : Tarifs : 
 
Garderie du matin : 1,25 euros 
Garderie du soir :     2,50 euros avec collation. 
 
Réservation hors délai : En cas de présence d’un enfant en garderie, sans réservation préalable, 
ou dont la réservation serait transmise hors délai (cf article 2) un surcoût de 2.50€ pour la garderie 
du soir, et 1.25€ pour la garderie du matin leur sera appliquée en supplément du tarif habituel. Le 
surcoût sera facturé, par enfant, à chaque présence de l’enfant sans réservation préalable. 
 
Les retards répétés constatés le soir au-delà de 18h15 feront l’objet d’un avertissement écrit. Si 
malgré tout, ces retards devenaient habituels, une pénalité de 15 euros sera appliquée et l’enfant 
sera conduit au secrétariat de mairie où ses parents viendront le chercher après en avoir été 
informés au préalable. 
 
 
 



 

ARTICLE 5 : Règles de savoir-vivre 
 
Les comportements inadaptés tels le non-respect d’un camarade ou d’un adulte, les insultes, les 
actes de désobéissance ou de détérioration de matériel sont punis voire sanctionnés selon la gravité 
et la fréquence. 
 
Les enfants qui troublent le fonctionnement de la garderie périscolaire par leurs d’actes 
d’indiscipline répétés feront l’objet : 

 De remarques écrites adressées à leurs parents (mail) 
 D’un avertissement écrit adressé aux parents avec demande de RDV si la situation ne 

s’améliore pas.  
 D’une exclusion temporaire voire définitive si les manquements au règlement sont trop 

nombreux. Cette exclusion intervient suite à un nouveau RDV avec les parents qui seront 
informés d’abord oralement de l’exclusion puis par un courrier en recommandé. 

 
 
Il est souhaitable qu’une lecture attentive et commentée de ce règlement permette à chacun de 
faire de ce temps de garderie périscolaire un moment convivial. 
 
En cas de problème, la garderie peut être jointe à ses heures d’activités (de 7h30 à 8h20 et de 
16h30 à 18h15) au 04 78 47 94 73. Il est également possible de joindre la mairie du lundi au 
vendredi au 04 78 43 90 69. 

 
1. VIE LOCALE 
 
1-1 Commission culture :  
RAS 
 
1-2 Associations :  
Rencontre entre les présidents de la Chorale et de la peinture : la chorale pourra utiliser la salle de 
peinture le jeudi tous les 15 jours.  
 
1-3 Commission Tourisme :  
RAS 
 
1-4 Commission Agriculture environnement : 
Restitution de l’étude sur le recensement des friches agricoles le 7 novembre, au Domaine des 
Communes.  
 
1-5 Commission Artisanat - Commerce :  
RAS.  
 
1-6 Commission communication :  
Site internet :  
RAS 
 
Charnay infos :  
RAS 
 
 
 



 

Bulletin intercommunal :  
Il sera présenté aux annonceurs le 19 décembre à 19h00 à Alix, et distribué à la population le 21 
décembre.  
 
1-7 Commission travaux :  
La commission s’est réunie le 28 octobre 

- Parking : Les travaux ont débuté le 14 octobre. Difficultés en début de chantier pour évacuer 
les 1300m3 de gravats à Lafarge (changement du chef de chantier), les grilles des eaux 
pluviales et le déplacement de la borne incendie ont été réalisés. L’enrobé devrait commencer 
prochainement, ainsi que le marquage au sol et l’installation des panneaux (sous-traité à 
Eiffage) La fin des travaux est prévue pour fin novembre.  

- Rue de la Chère amie : le détournement de la canalisation est fait. L’enrobé de la totalité de 
rue sera fait prochainement 

- Escalier de la liberté : Une entrevue est prévue le 12 novembre avec LCA et le SYDER pour la 
mise en place d’un candélabre.   

- Acoustique de la salle de la Mansarde : Les mesures d’acoustique ont été faites le 4 novembre 
dans la salle de la mansarde et le caveau.  On pourrait améliorer l’acoustique de 40% en 
conservant l’esthétique de la pièce (estimation) : prévoir de mettre du matériau absorbant le 
son entre les chevrons au plafond, éventuellement installer des cercles en tissu au mur. Nous 
sommes en attente du rapport final. 

- Clés de l’école : Nous avons reçu le devis de l’entreprise Legallais. Une demande de devis a été 
adressé à un autre fournisseur pour comparaison. Une réunion a été organisée sur site pour 
faire le point des serrures à installer. 

- Accès au terrain Chavanis : A la demande de la Communauté de Communes, un bureau 
d’étude nous a transmis deux propositions pour accéder à la parcelle, dont une proposition 
qui supprime un cheminement piéton surplombant le bassin de rétention. Le montant 
estimatif des travaux est d’environ 173 000 € + 14 000 € de maîtrise d’œuvre. Le montant des 
travaux sera à intégrer dans un PUP (Projet Urbain Partenarial) signé entre l’aménageur et la 
commune, pour que la charge de la voirie soit imputée à l’aménageur foncier. Dans la cadre 
d’un PUP, la commune ne perçoit pas la taxe d’aménagement sur les maisons construites.  

- Travaux à l’école : une réunion sera organisée avec la mairie, le directeur de l’école et les 
représentant des parents d’élèves, pour faire le point des travaux à faire. Philippe DEFER 
rappelle qu’un cahier est à disposition à l’école pour noter les travaux courant nécessaires. Ce 
cahier est consulté chaque semaine par les agents techniques. 

Accessibilité :  
Il faut finaliser la partie financière du marché public. Les décomptes généraux définitifs, lot par lot, 
pour pouvoir prétendre à l’encaissement des subventions, sont à percevoir. Il faudra également voir 
comment procéder au nettoyage du nouvel éclairage dans la salle du Conseil. 
 
Erosion :  
RAS 
 
1-9 Commission appels d’offres :  
RAS 
 
1-10 Bibliothèque :  
RAS 



 

 
 
2. FINANCES 

Compte au Trésor :  264 809.47 € 
 
3. URBANISME :  

La commission a eu lieu le 27 octobre 
- DP de Madame DUPERRAY Brigitte concernant le changement de volets. La DP respecte le 

PLU, elle est donc accordée. 
- DP de ENR HABITAT concernant l’installation de panneaux photovoltaïques chez Mme 

FOUILLET Catherine. La DP respecte le PLU, elle est donc accordée avec la prescription 
d’installer des panneaux de couleur rouge sombre identique à la toiture (périmètre ABF). 

- DP de Monsieur PAIRE Rémi concernant le changement de menuiseries. Cette DP respecte le 
PLU, elle est donc accordée avec la préconisation de l’installation de fenêtres en bois pour 
respecter l’harmonie sur la façade. 

- DP de Monsieur BRUN Gilbert concernant l’installation d’une clôture. Cette DP respecte le 
PLU, elle est donc accordée avec la prescription de doubler le grillage d’une haie. 

- DP de Monsieur BENOIT Clément concernant l’installation d’une pergola. Cette DP est 
accordée avec la prescription de l’ABF suggérant que la structure soit laissée sans traitement 
pour un vieillissement naturel du bois, et que la structure soit couverte par un système à 
claire-voie de type pergola. 

- DP de Monsieur AUBERTIN Gilles concernant un ravalement de façade. Cette DP respecte le 
PLU, elle est donc accordée. 

- DP de Monsieur POULALIER Romain concernant le changement de volets. Cette DP respecte 
le PLU, elle est donc accordée. 
 

- Recours contre le PC de Monsieur PAPWORTH Paul. La commune a pris note des arguments 
avancés par l’avocat. Une réponse sera envoyée courant novembre. La commune n’envisage 
pas le retrait du permis de construire. 

 
- Droit de préemption maison d’habitation au 40 rue Gabriel Pravieux. La commune ne fait pas 

usage de son droit de préemption. 
- Droit de préemption d’une maison d’habitation au 85 chemin du Puits Banal. La commune 

ne fait pas usage de son droit de préemption. 
 

4. VIE SOCIALE 
4-1 Petite enfance :  
RAS 
 
4-2 Ecole :  
RAS 
 
4-3 Commission vie sociale - Personnes âgées :  
Le repas de printemps pour les anciens est prévu le 21 mars. Il faudra demander à la danse à décaler 
un Masterclass prévu également à cette date. La distribution des colis est programmée au 21 
décembre.   
 
Une réunion publique pour la mutuelle intercommunale a eu lieu le 22 octobre à 18h30 à la Maison 
des Associations de Pommiers. Peu de personnes étaient présentes. 
 
 



 

 
 
4-4 Agenda 21 :  
Une réunion a eu lieu à Liergues le 25 octobre sur les centrales villageoises. Projet : signature de 
conventions entre Enedis et les habitants qui « prêteraient » leur toit pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques.  
La prochaine réunion aura lieu à Anse.  
 
4-5 Conseil Municipal d’Enfants :  
RAS 
 
5. INTERCOMMUNALITE 
5.1 SIEVA :  
Réunion le 20 décembre 
 
5.2   SIVU DE LA PRAY :  
Réunion le 19 décembre 
 
5.3 SYDER :  
Réunion le 26 novembre 
 
5.4 Office du tourisme :  
RAS 
 
5.5 Communauté de Communes :  
Le forum de la Communauté de Communes a eu lieu le 26 octobre. Environ 80 personnes présentes 
sur les 550 conseillers conviés à participer. Thème : Quelles sont les valeurs, les projets qui peuvent 
nous faire adhérer à cette Communauté de Communes ? Bilan : les élus connaissent mal la 
Communauté de Communes. Certaines communes plus éloignées (comme Chasselay) se sentent 
moins intégrées que des communes des Pierres Dorées, du fait de leur éloignement. Une question 
récurrente : Quid du transport et du PLUi (PLU Intercommunal) dans les années à venir ?  
 
5.6 Espace Pierres Folles : 
Réunion le 19 décembre 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 

- Repas de fin d’année élus et personnel communal : Le repas ne pourra pas avoir lieu à la 
Broc assiette car l’auberge est fermée du 14 décembre au 1er janvier. Cela fait 2 ans de suite 
que le repas a lieu à l’auberge de la Bascule. Pour cette année, proposition de faire venir 
un traiteur, le repas serait organisé dans la cantine, le 20 décembre. Faire la demande au 
directeur d’école. 

- Cérémonie du 11 novembre à 11h45. Rendez-vous à 11h00 pour la mise en place. 

Intervention de Monsieur Laurent DUBUY 
 

Avant de lever la séance, je souhaiterais, si vous me le permettez faire une intervention à titre 
personnel. Comme vous le savez, les 15 et 22 mars 2020, les charnaysiennes et les charnaysiens 
seront appelés à renouveler l’équipe municipale qui aura en charge les destinées de notre commune 
jusqu’en 2026. 
Avant toute chose, je tenais personnellement à tous vous remercier pour l’engagement qui a été le 
vôtre pendant ces six années. Sachez que, au terme de ce mandat j’ai le sentiment que nous avons 



 

tenus les engagements pris en 2014, et que, chacun à votre niveau vous y avez grandement pris 
part. Je voulais tout particulièrement vous remercier pour la confiance que vous m’avez toujours 
témoignée tout au long de ces années. 
Je voulais vous dire combien j’ai été fier d’animer cette équipe, qui comme dans le mandat 
précédent finit unie et quasiment au complet puisque 14 élus sur 15 siègent toujours. 
 
Ces élections municipales revêtent une importance forte dans notre démocratie. Comme vous avez 
pu le lire dans de nombreuses études récentes, et malgré les soubresauts qu’a traversé notre pays 
cette dernière année, le Maire et son équipe municipale restent des valeurs sûres et parmi les élus 
les plus appréciés de notre République Française, surement parce que les plus proches.  
L’heure du bilan du mandat qui s’achève arrive et il me semble opportun de vous informer en 
priorité des intentions qui sont les miennes pour les échéances à venir.  
 
Au préalable, je voudrais rappeler quelques points et temps forts de ce mandat. En relisant notre 
Profession de Foi de 2014, et sans faire d’autosatisfaction, je pense pouvoir affirmer que nous avons 
respecté notre contrat avec la population charnaysienne. 
 
Je vous rappelle juste les trois points forts sur lesquels nous nous étions engagés : 
 Assurer une gestion efficace en maintenant une fiscalité cohérente 
 Maintenir et améliorer la qualité de vie dans notre village 
 Défendre les intérêts de Charnay face aux bouleversements administratifs en cours 

Sans rentrer trop dans le détail, il me semble que nous avons respecté ces trois engagements. 
Durant ce mandat, quelques problématiques majeures ont retenu notre attention. 
De lourds investissements ont été réalisés à l’école : fin de l’équipement systématique de toutes 
nos classes de tableaux numériques, reprise complète du toit du bâtiment principal, nouveau jeu 
dans la cour de la maternelle, changement…non sans mal … de la chaudière…barrières fixes de 
sécurité devant l’école 
 
Nous avons fait usage deux fois de notre droit de préemption, pour racheter la Maison paroissiale 
et y installer une coiffeuse, et pour racheter la Maison Chirat. 
La voirie, au travers de notre budget Communauté de Communes, a vu se succéder de nombreux 
chantiers : Aménagement de sécurité et enfouissement des réseaux à la sortie de la Limandière, 
Réfection complète de la route de la Calle, reprise du pavage du centre bourg, et bien entendu 
reprise complète du Chemin neuf en deux phases avec installation d’éléments de sécurité et mise 
en place d’un nouveau sens de circulation. 
 
Nous avons, conformément à nos engagements crée un nouveau logo qui semble-t-il est rentré dans 
les mœurs, un nouveau site internet et une nouvelle charte graphique. 
Nous avons engagé une modification importante de notre document d’urbanisme en actualisant 
juridiquement notre PLU et en permettant notamment la construction de piscines en zone agricole. 
Au vu du nombre de dossiers déposés en trois ans, il me semble que l’attente était forte au sein de 
la population… 
En terme de travaux, la liste est longue… Mise en éclairage de l’église, remplacement de tous les 
ballons fluos d’éclairage, création d’un bassin de rétention de 1200 M3 permettant de récupérer les 
eaux de pluie du versant ouest et éviter l’érosion, création d’un nouveau parking d’une vingtaine de 
places à l’entrée sud du village, reprise et éclairage de l’escalier place de la Liberté, changement du 
système de serrure du château et de l’école 
Et bien sûr mise en accessibilité du château. Ce chantier qui avait déjà été initié sous le précédent 
mandat, tout au moins au niveau de sa réflexion, est désormais achevé. Au vu des premiers retours, 
il semble que ce soit une belle réussite. Au-delà de l’installation de l’ascenseur, la redistribution du 
château dans son ensemble parait convaincre ses utilisateurs. Les jeunes qui ont eu la chance de se 



 

marier dans cette salle semblent ravis tous comme les administrés qui traversent cette pièce pour 
se rendre au nouveau secrétariat de mairie. 
 
Charnay est un village qui vit, qui entreprend et qui partage. Nombre de dossiers sont là pour nous 
le rappeler : adhésion à l’association Notre Village dans le cadre de la démarche Agenda 21 et 
évolution de notre position pour adhérer à une nouvelle association de développement durable, 
animation d’un Conseil Municipal Enfants depuis 2008. 
Charnay et un village qui vit, qui entreprend et qui partage.  On entend souvent dire : « ils sont fous 
ces charnaysiens. » on adore ça et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Je reste 
persuadé que l’initiative privée, associative est à la base de ce succès. Néanmoins, la position de la 
Commune me semble prépondérante pour faire de notre village une terre d’initiatives.  
Sur ce mandat, ont été proposé aux charnaysiens et aux autres, des marchés nocturnes, des 
spectacles de théâtre, de musique classique, de danse contemporaine, un jumelage avec nos amis 
de Landrévarzec qui a dépassé la simple notion d’échange, il s’agit maintenant d’amitiés, Rosé Nuits 
d’Eté avec des idées qui ont marqué les esprits, deux magnifiques spectacles organisés par Les Gens 
de Charnay et bien sûr Les Vendanges Musicales… Je le dis souvent …il en faut pour tous… et à 
Charnay, on a que l’embarras du choix. 
 
Je reste convaincu que le soutien de la commune aux associations locales est partie prenante de ce 
dynamisme jamais remis en cause… Je rappellerai simplement que ce ne sont pas moins de 20 000 
€ qui ont été inscrits sur la ligne subvention au budget 2019. C’est beaucoup plus que beaucoup de 
communes bien plus grandes que nous aux alentours. 
 
Sans faire une liste à la Prévert, je terminerai simplement en vous disant à nouveau avec force que 
nos finances sont saines. Nous avions annoncé en 2014 que nous ne bougerions pas nos taux 
d’imposition durant ce mandat. Nous avons respecté cet engagement.  Notre taux d’endettement, 
qui était de 83 000 € en 2008 (intérêt + capital) est monté à 106 000 € en 2017 et 2018, redescendu 
à 56 000 en 2019 et 2020 et ne sera plus que de 24 000 € à partir de 2021 jusqu’en 2026.  Ceci laisse 
à la future équipe municipale une grande liberté d’action financière. 
 
Je voudrais juste vous dire une chose… toutes les décisions que nous avons eu à prendre l’ont été 
en ayant à l’esprit l’intérêt général. Je rajouterai même, à titre personnel, que j’y ai mis mon cœur… 
 
Alors au moment de la décision, beaucoup de choses entrent en jeu…la santé, la disponibilité, 
l’acceptation de son entourage, mais je crois que j’aime Charnay plus que tout. C’est là où j’ai, ou 
j’aurai vécu le plus longtemps. C’est pourquoi j’ai décidé de solliciter une nouvelle fois la confiance 
des charnaysiennes et des charnaysiens. 
De nouveaux projets ne me laissent pas insensibles notamment le réaménagement du centre bourg. 
Ces nouveaux projets, j’aurai à cœur de les faire aboutir, entouré de toutes celles et de tous ceux 
qui veulent donner ou rendre quelque chose à ce magnifique village. Une place de choix sera bien 
entendu réservée à tous ceux d’entre vous qui souhaitent poursuivre cette belle aventure. 
Je compte sur vous toutes et vous tous pour me rendre réponse dans les jours à venir afin de pouvoir 
travailler à la constitution d’une nouvelle équipe et d’un nouveau projet pour Charnay. 
 
Merci 
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