
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 04 JUILLET 2016 
 
 
L'an deux mille seize, le quatre juillet, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de DAVAYÉ régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en 
session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de M. Michel du ROURE, Maire. 
 
Présents : M. du ROURE Michel, Maire, Mmes DE VIVIES Jeanine, MULLIER Michèle, MONTEIRO 
Nathalie, et MM. BERNARD Frédéric, BELLEVRAT Roland, DA SILVA Eusébio, FRIAS PEREIRA 
Adérito, KAISER Gérard. 
 
Excusés : M. BIDAUX Patrick, Mme FAISY Nathalie (pouvoir à M. FRIAS PEREIRA Adérito), M. FEVRE 
Bruno (pouvoir à Mme DE VIVIES Jeanine), M. FLEURY Michel (pouvoir à M. KAISER Gérard), M. 
GONDRAN Jean-Pierre (pouvoir à M. DA SILVA Eusébio), Mme VUARIER Anne-Marie (pouvoir à 
Mme MULLIER Michèle). 
 
Secrétaire de séance : M. Gérard KAISER. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 

 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 06 JUIN 2016 
Aucune remarque n’étant faite, le compte rendu de la séance du 06/06/2016 est approuvé, à 
l’unanimité,  et signé ainsi que le registre des délibérations. 

 
2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) – 
modalités de répartition (exercice 2016). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir la répartition 
dérogatoire n° 2 dite « libre » de la loi de finances pour 2016 au titre du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales. 
Cela représente une contribution FPIC 2016 de 674 € pour la Commune de Davayé (somme 
identique à celle de l’année dernière), qui lui sera reversée par l’intermédiaire de la CAMVAL. 
 

II. Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires des agents 
communaux.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide qu’en raison des nécessités de 
service et à la demande du Maire (ou du responsable du service), les agents titulaires et non 
titulaires de catégorie C et de catégorie B, employés dans les services administratifs (adjoints 
administratifs territoriaux,...) et services techniques (adjoints techniques territoriaux,...) peuvent 
être amenés, en plus de leur temps de travail, à effectuer des heures supplémentaires (agents à 
temps complet et à temps partiel) ou des heures complémentaires (agents à temps non complet) 
dans les conditions suivantes : 

- Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne 
pourra excéder 25 heures par mois. 



 

- Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra 
excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures.  

- Le nombre d'heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne 
peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 
heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires). 

Le Conseil Municipal précise que les heures supplémentaires et les heures complémentaires 
seront rémunérées ou récupérées sous forme de repos compensateur dans les conditions 
suivantes : 

- s'agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, elles sont 
rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le 
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, ou récupérées sous 
forme de repos compensateur par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,25. 

- s'agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel, elles sont 
rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le 
décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, ou récupérées sous forme de repos compensateur 
par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,25. 

- s'agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, elles 
sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent, ou récupérées sous forme 
de repos compensateur sans application d'un coefficient de majoration. 

 
Par ailleurs, l’annualisation des heures travaillées a également été évoquée pour les services 
techniques de la Commune, mais aucune décision n’a encore été prise à ce jour. 

 
III. Travaux de rénovation du chemin des Bruyères : répartition des travaux entre les 

Communes de Davayé et Solutré-Pouilly. 
M. le Maire fait part des travaux de rénovation de la route des Bruyères mitoyenne entre les 
Communes de Solutré-Pouilly et Davayé, et de l'offre de la SAS Pascal GUINOT Travaux Publics 
pour un coût total des travaux de 23 608,00 € HT soit 28 329,60 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte les travaux de rénovation de la 
route des Bruyères et approuve la répartition de ces travaux entre les 2 Communes : 
  - 26 % pour Davayé : 6 138,08 € HT soit 7 365,70 € TTC, 
  - 74 % pour Solutré-Pouilly : 17 469,92 € HT soit 20 963,90 € TTC, 
Ces travaux seront imputés au compte 2152 "installations de voirie". 

 
IV. Projet Urbain Partenarial (PUP) : parcelle ZA 106 - lotissement « Les Terrasses de 

Quincés ». 
La Commune de Davayé n’étant pas en possession de la convention PUP (Projet Urbain 
Partenarial) mise à l’étude lors de la réunion du vendredi 1er juillet 2016 entre les élus et les 
aménageurs dans le cadre du projet de lotissement « Les Terrasses de Quincés » sur la parcelle ZA 
106, le conseil ne peut valablement délibérer. 
Ce point est donc reporté à une date ultérieure. 
  

 
3) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Projet de ralentisseurs, route de Mâcon - lieu-dit « Les Chênes »  
Suite au rejet par la DRI (Direction des Routes et Infrastructures) de la mise en place de 2 
ralentisseur route de Mâcon au lieu-dit « Les Chênes », un nouveau rendez-vous a été fixé sur 
place le 17/06/2016 pour déterminer un nouvel emplacement pour un seul ralentisseur. 



 

M. BIARD de la DRI et les riverains sont tombés d’accord sur ce nouvel emplacement lors de cette 
réunion mais 3 jours plus tard, les riverains ont changé d’avis et refusé ce ralentisseur. 
Par conséquent, un nouveau projet consistant en l’installation de quilles est à l’étude auprès de la 
DRI. 
 

b) Voirie divers. 
M. le Maire donne lecture d’un courrier d’un administré qui signale des problèmes de circulation 
sur la route des Plantés, au lieu-dit « En Coland ». 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 Conseil d’Ecole  
M. le Maire et M. KAISER font le compte rendu du Conseil d’école du 20/06/2016. 
La semaine de préinscription à l’école s’est déroulée du 09 au 13 mai. 
La répartition des niveaux pour l’année 2016/2017 est la même que l’année dernière pour un 
effectif total de 60 élèves à la rentrée (effectif pouvant varier jusqu’à 2 élèves supplémentaires) : 

- Classe de Mme CHAINTREUIL : 13 PS + 7 MS = 20 élèves 
- Classe de Mme DEMURE : 11 GS + 9 CP + 3 CE1 = 23 élèves 
- Classe de M. PUGET : 7 CE2 + 7 CM1 + 3 CM 2 = 17 élèves 

Les horaires et rythmes scolaires 2016/2017 restent inchangés. 
M. le Maire fait également part des remerciements et doléances des écoles. 
 

 SIVOS de Davayé-Vergisson 
Suite à une consultation entre parents concernant la garderie du mercredi midi, M. KAISER 
précise, à nouveau, que la mise en place de cette garderie n’est pas envisageable compte tenu des 
emplois du temps des agents du SIVOS déjà très remplis et des contraintes financières. 
 

 Syndicat du Hameau de l’Eau Vive  
Mme MULLIER fait le compte rendu de la réunion du 23/06/2016 du Syndicat Intercommunal de 
l’Eau Vive. 
Une nouvelle règlementation concernant le compte d’heures des agents est mise en place ainsi 
qu’une prime pour les dimanches et jours fériés. 
Dans le cadre de la mise en accessibilité de la Résidence, différentes entreprises (plâtrerie/peinture, 

plomberie, métallerie, marquage au sol) ont été retenues pour un coût total des travaux de 
8 338,20€. Un emprunt sur 2 ans permettra de financer ces travaux. 
Suite à la réunion du 09/06/2016 avec l’OPAC concernant le passage en Foyer logement, il en 
ressort que le Département doit préalablement donner son accord (autorisation de gestion pour 
transformation en « Résidence Autonomie ») ; un audit de gestion suivra. 
 

 Syndicat Mixte du Grand Site (SMGS) 
M. le Maire a assisté à la réunion du Comité Syndical du SMGS le 28/06/2016 suivi du lancement 
de la saison touristique. Le livret regroupant les animations, expositions, ateliers, dégustations,… 
du Grand Site, « L’Agenda en fête », est mis à la disposition du public en Mairie de Davayé 
(également disponible sur le site Internet de la Commune). 
La Brigade du SMGS a adhéré à l’association « ABPS » (Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches). 
Le SMGS propose la location de vélos électriques. En plus, est envisagée la mise en service d’un 
attelage hippomobile à assistance électrique. 



 

M. le Maire fait également part du projet de M. SYLLA d’éditer « Les Cahiers de Solutré » 
(réalisation d’une publication pour valoriser des lieux jugés d’« exception »). 
 

 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
M. le Maire informe que Mme Christine ROBIN a été élue présidente du SCOT et que 15 vice-
présidents ont également été élus. 
 

 Agence Technique Départementale de Saône-et-Loire (ATD) 
M. le Maire s’est rendu aux Assemblées Générales (AG) de l’ATD de Saône-et-Loire le 13 juin 
dernier. 
Lors de l’AG extraordinaire, les statuts ont été modifiés (conditions d’adhésions et de retraits, 
conditions de quorum). 
Lors de l’AG ordinaire, il a été question du programme d’activités 2016, des nouvelles grilles 
tarifaires des adhérents et du budget. 
 

 CAMVAL 
M. le Maire fait le compte rendu de la séance du 30/06/2016. 
La CAMVAL a validé sa fusion avec la Communauté de Communes du Mâconnais Beaujolais.  
Des concours financiers ont été attribués pour la mise à 2 x 2 voies du tronçon de la RCEA entre 
Prissé et Mâcon (1,7 M €), ainsi que pour la construction de la Cité Judiciaire à Mâcon (1,5 M €). 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
- Bilan sur les Finances 

M. BERNARD fait un point semestriel sur l’état des finances de la Commune. 
Il fait part de son souhait de recourir à la gestion en régie pour les travaux de voirie réalisés par les 
agents communaux avec possibilité de récupérer la TVA sur les fournitures de voirie. 
 

- Bibliothèque de Davayé 
La Bibliothèque Raymond FONTAINE dispose dorénavant d’un compte Facebook permettant de 
retrouver toutes les actualités. 
 

- Site Internet de la Commune 
Une modernisation du site Internet de la Commune (http://davaye.pagesperso-orange.fr) est 
envisagée. 
 

- Recensement de la population 
La Commune sera concernée par le recensement de sa population en 2017. Le recrutement d’un 
agent recenseur sera à prévoir. 
 

- Tribunal 
La Commune est en attente de plusieurs jugements dont un pour des loyers impayés qui devrait 
être rendu le 25/08/2016. 
 

- Salle des fêtes 
Mme DE VIVIES informe qu’elle a procédé à quelques achats de matériels d’entretien pour les 
utilisateurs de la salle des fêtes (balais-serpillières, pelle et balayette,…).  

http://davaye.pagesperso-orange.fr/


 

Elle demande si l’agent d’entretien de la Commune peut également veiller au bon rangement et 
au bon état du placard à balais. 
Ciné-Villages sera également invité à déplacer ou ranger le chariot qui sert à la projection des films 
afin d’éviter qu’il soit endommagé lors des locations de la salle. 
 

- Société de Chasse 
M. DA SILVA fait part de la réponse de la Société de Chasse concernant les destructions de 
nuisibles sur la Commune (corbeaux et ragondins). Du fait de l’interdiction d’utiliser certaines 
armes, en agglomération, la société de Chasse va étudier le moyen de résoudre ce problème. 
Un projet de règlement a été transmis en mairie pour information. 
 

- Toiture église 
Différents devis ont été demandés pour la réfection de la toiture de l’église (enduits et moraines) 
Pour la maçonnerie, M. DA SILVA fait part d’un devis d’un montant de 11 650 € HT. Il reste en 
attente un devis des maçons-cordistes travaillant sans échafaudage. 

 
- Wikipédia 

Dans le cadre de l’été des régions (du 21 juin au 21 septembre), Wikipédia propose aux habitants 
des communes de France de photographier les bâtiments, paysages, édifices, rues, gastronomie, 
fêtes,… afin d’illustrer les articles concernant leurs territoires et de les valoriser. 
Plus d’information sur le site : http://etedesregions.wikipedia.fr  

 
- Bulletin communal 

M. BERNARD annonce que le prochain bulletin communal est prévu pour fin septembre. Les 
associations communales seront invitées à communiquer leurs articles. 
 

- Fermetures estivales des services municipaux et postaux 
Pour rappel le secrétariat de mairie sera fermé au public les mardis 19 et 26 juillet après-midi, et 
toute la semaine 31 soit du 1er au 07 août 2016. 
L’Agence Postale Communale sera, quant à elle, fermée du 1er au 21 août 2016. 
 

- Cérémonie du 14 juillet 
La cérémonie de la Fête Nationale du 14 juillet aura lieu à 11H avec la remise de galons à un des 
pompiers du Centre de Première Intervention de Davayé. 
 

- Fleurissement 
Mme MULLIER informe que le jury dans le cadre du Concours des Villes et Villages Fleuris de 
Saône-et-Loire 2016 visitera la Commune le lundi 11 juillet 2016. 
 

- Prochain conseil municipal : le lundi 05 septembre 2016.  
Il n’y aura pas de séance de conseil municipal au mois d’août.  
 
Le Conseil Municipal souhaite de bonnes vacances à tous les habitants de Davayé. 
 
Séance levée à 21h50. 
 

http://etedesregions.wikipedia.fr/

