
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 05 SEPTEMBRE 2016 
 
L'an deux mille seize, le cinq septembre, 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 FAISY Nathalie, MULLIER Michèle, MONTEIRO 
Nathalie, VUARIER Anne-Marie et MM. BERNARD Frédéric, BELLEVRAT Roland, BIDAUX Patrick, DA 
SILVA Eusébio, FRIAS PEREIRA Adérito, FEVRE Bruno, FLEURY Michel, GONDRAN Jean-Pierre, 
KAISER Gérard. 
 
Excusée : Mme DE VIVIES Jeanine. 
 
Secrétaire de séance : Mme FAISY Nathalie 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 

 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 04 JUILLET 2016 
Aucune remarque n’étant faite, le compte rendu de la séance du 04/07/2016 est approuvé, à 
l’unanimité,  et signé ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 

 
I. Tarifs de location de la salle des fêtes 

Suite aux travaux de réhabilitation de la salle des fêtes, il est proposé au Conseil Municipal de 
modifier les différents tarifs de location et de les simplifier. Mme MULLIER rappelle les tarifs 
actuels de location de la salle des fêtes communale. Un comparatif avec les communes 
environnantes est également effectué.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs de location de 
la salle des fêtes tels que présentés ci-dessous : 
 

Utilisateurs et Nature de l'utilisation 
Tarif 1 * 

 
Tarif 2 ** 

 

Location aux Associations (Loi 1901 déclarées)  
ou Sociétés 

1 jour 
Jour 

supplémentaire 
1 jour 

Jour 
supplémentaire 

Manifestations sans recette  

(Exemples : Assemblée Générale, Conseil 
d'Administration, réunions et autres manifestations avec 
entrées libres) 

gratuité 200 € 100 € 

Manifestations avec recettes  
(Exemples : Manifestations avec entrées payantes et/ou 
repas payants et/ou Buvette, et autres ventes, …) 

100 € 0 € 250 € 125 € 



 

Utilisateurs et Nature de l'utilisation 
Tarif 1 * 

 
Tarif 2 ** 

 

Location aux Particuliers 1 jour 
Jour 

supplémentaire 
1 jour 

Jour 
supplémentaire 

Grande Salle 150 € 75 € 300 € 150 € 

Petite salle (entrée-bar)  100 € 50 € 150 € 75 € 

Petite salle (entrée-bar) : location inférieure à 4 H 
(pas de frais de chauffage) 

35 € - - - 

 

Frais Complémentaires 

Caution 300 € 

Arrhes (encaissées au moment de la réservation) 50 % du prix de la location 

Forfait Nettoyage ou si le nettoyage des locaux et du matériel 
est insuffisant 

40 € 

Participation aux frais de chauffage (pour les Particuliers) 

pour la période allant du 1er octobre au 30 avril (selon besoin) 
40 € par jour 

Manifestations à caractère municipal, entrainements et 
répétitions des associations communales, réunions de 
syndicats intercommunaux, arbre de Noël et spectacle de fin 
d'année des écoles de Davayé-Vergisson 

gratuité  

 

* Tarif 1 : Inclus les Particuliers habitant la Commune de Davayé, les Associations communales ou Sociétés 
ayant leur siège social dans la Commune, les Employés communaux de Davayé 

 

**Tarif 2 : Inclus les Particuliers n'habitant pas la Commune de Davayé, les Associations ou Sociétés ayant leur 
siège hors de la Commune 

 
Il est précisé que les tarifs de location de la salle des fêtes pour les activités hebdomadaires 
sportives et culturelles (cours collectifs) par des personnes ou associations extérieures à la 
Commune, restent en vigueur (délibération n°DE_2015_38 du 11/09/2015). 
 
 

II. Conventions de passage sur chemin privé. 
Dans le cadre de l'aménagement des eaux de ruissellement de la commune de Davayé, il est 
proposé au Conseil de conclure des conventions de servitude avec les propriétaires concernés par 
l’opération de création d’un bassin de rétention sur le chemin communal de Pragnes pour lequel 
le passage des piétons, véhicules et engins agricoles à hauteur de ce bac de rétention, est 
détourné et aménagé sur la chaintre de vigne des parcelles n° B 695 (appartenant aux consorts 
CHAVET), n°  B 1481 (appartenant à M. Gilles CORSIN) et n° B 955 (appartenant au GFA DES CRAYS 
VERDOTS). 
Par le biais de ces conventions, les propriétaires consentent ainsi à la Commune de Davayé une 
servitude pour le passage de piétons, véhicules et engins agricoles sur leurs terrains. 
Ces conventions doivent être publiées au registre de la publicité foncière. 
Elles peuvent prendre la forme d’un acte notarié (conclu devant un notaire) ou la forme d’un acte 
en la forme administrative (authentifié par le maire).  



 

M. le Maire étant habilité à recevoir et authentifier ce type d’actes, cette 2ème possibilité a été 
retenue afin d’éviter des frais financiers. M. le Maire ne pouvant toutefois, être à la fois le 
signataire et celui qui authentifie l’acte, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve les 3 conventions et décide de donner pouvoir à M. Frédéric BERNARD, 1er 
adjoint pour que ce dernier puisse les signer. 

 
 

III. Travaux de voirie et demande de subventions 
Un programme de voirie 2016 va être établi avec différents projets d’aménagement des rues et 
routes de la Commune. Plusieurs estimations financières sont en cours pour la rue des Personnets, 
la rue des Mauvêtys, la rue de Chaponière, la rue de la Denante, la rue des Bergades et le chemin 
des Pèlerins. 
La Commune peut prétendre, pour ces travaux, à une subvention au titre du fonds de concours 
« aide au développement local » auprès de la CAMVAL d’un montant de 10 568 €. 
Faute d’élément suffisant, à ce jour, sur le dossier, le Conseil Municipal ne peut valablement 
délibérer : ce point est reporté à la prochaine séance de conseil. 

 

 
3) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Projet Urbain Partenarial (PUP) 
Le projet de convention PUP (Projet Urbain Partenarial) du futur lotissement « Les Terrasses de 
Quincé »  (parcelle ZA 106) est étudié par le conseil municipal. 
Pour rappel, la convention PUP vise à définir les conditions de réalisation par la Commune des 
équipements publics nécessaires à l’opération d’aménagement « Les Terrasses de Quincé » et les 
conditions de participation financière de l’aménageur. 
Quelques modifications sont proposées. Une fois la convention validée par l’aménageur, le conseil 
pourra à son tour délibérer sur ce dossier. 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 SIVOS Davayé-Vergisson 
M. le Maire et M. KAISER font un point sur la rentrée scolaire qui a eu lieu le 1er septembre. 
L’instituteur de Vergisson, en arrêt de travail, a été remplacé par l’Education Nationale. 
La prochaine réunion du SIVOS de Davayé-Vergisson est prévue le vendredi 09 septembre 2016. 
La collecte des ordures ménagères et le tri sélectif sont à nouveau évoqués à l’école de Davayé. 
 

 SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne 
Suite à l’enquête publique concernant la restauration de la Denante en amont du hameau de 
Roncevaux, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont mis à disposition du 
public en Mairie de Davayé. 
Une première réunion de préparation et d’organisation du chantier a eu lieu le 25/08/2016 
concernant ces travaux. 
 

 SYDESL 
Un courrier du SYDESL concernant l’enfouissement du réseau Télécom à Roncevaux « BT P. LE 
CLOS » a été reçu en Mairie le 03/09/2016. Le coût des travaux de génie civil est à la charge de la 
Commune et celui du câblage est supporté par ORANGE. Le coût des travaux s’élève à 3 900 € TTC.  



 

Le Conseil Municipal souhaite obtenir davantage d’explication avant de délibérer sur ce point, 
notamment si les 3 900 € sont dus en intégralité par la Commune. 
 

 SIVOM des Deux Roches 
M. le Maire et Mme MULLIER font le compte rendu de la réunion du SIVOM des 2 Roches du 
02/09/2016.  
Le bureau d’étude SECUNDO est en charge des travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement (coût : 306 000 €). Plusieurs quartiers sont concernés à Davayé par des 
réhabilitations ponctuelles voire à un renouvellement du réseau. 
Par ailleurs, il est évoqué la réfection des conduits d’eaux pluviales vers le lycée et qui serait à la 
charge de la Commune. 

 

 CAMVAL 
M. le Maire fait le compte rendu de la réunion du 31/08/2016 sur la fusion de la CAMVAL et CCMB 
pour créer une nouvelle Communauté d’Agglomération de 75 907 habitants (population municipale 

INSEE 2016) comprenant 39 communes. 
La fusion entraine des effets sur l’exercice des compétences (cumuls des compétences des 
communautés d’origine, restitutions de compétences aux communes) : un rapprochement des 
compétences est donc nécessaire. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Amélioration entrée de village 
M. DA SILVA annonce qu’il a saisi l’Agence Technique Départementale de Saône-et-Loire (ATD) 
afin de règlementer le stationnement et le passage des véhicules « rue des Plantés ». 
 

- Eglise 
o Toiture : Les demandes de devis pour la réfection des moraines sont toujours en cours. 

 
o Sonneries des cloches : Des riverains se sont plaints de la gêne occasionnée par la sonnerie de 

l’angélus, le matin. Après délibération (6 POUR, 5 CONTRE, 3 ABSTENTIONS), il a été décidé 
que la sonnerie de 7H du matin de l’angélus serait temporairement arrêtée (sous réserve que 
ce soit techniquement possible) ; les autres sonneries sont maintenues. 

 
- Ordures Ménagères 

Les contrats de redevance spéciale pour l’élimination des déchets ménagers de la Commune (salle 
des fêtes, terrain de boules, mairie-bibliothèque, cimetière) ont été actualisés en fonction des 
quantités et le nombre de collectes de déchets réellement réalisés. 
 
Par ailleurs, M. le Maire remercie les administrés de veiller à ne pas stationner leur véhicule dans 
les endroits pouvant gêner le passage du camion de collecte des déchets ménagers, le jeudi matin, 
comme ce fut le cas aux Peiguins, il y a quelques semaines. 
 
L’accessibilité du camion de collecte dans les impasses et voies réduites est également évoquée du 
fait de la difficulté rencontrée par certains administrés âgés pour déposer leurs ordures. Le Pôle 
Environnement CAMVAL sera interrogé à ce sujet. 
 
 



 

- Panneaux d’animation/de présentation des manifestations 
Des devis sont présentés pour l’achat de panneaux d’information en kits. 
Celui de l’entreprise CERVOS est retenu (6 rangées). 
 

- Aire de covoiturage 
Le Pays Sud Bourgogne recense actuellement tous les projets d’aires de covoiturage afin d’établir 
un Schéma des aires de covoiturage à l’échelle du Pays. L'existence de ce schéma conditionnera le 
versement des aides de la Région aux projets portés par les collectivités. 
Le délaissé de la RD 54 à la Patte d’Oie, propriété du Département de Saône-et-Loire pourrait 
éventuellement convenir pour l’aménagement de places de parking. Une première étude a été 
demandée à la Direction des Routes et Infrastructures. Cette parcelle n’appartenant pas à la 
Commune, il faudrait soit la transférer dans le domaine communal soit définir une convention 
d’occupation avec les modalités d’entretien de cet espace. 
Le Conseil municipal ne souhaite finalement pas donner suite à ce projet en raison du surplus 
d’entretien que cela occasionnerait. 
 

- Plaque OPEX 
Un devis d’un montant de 321,60 € pour la fourniture et pose d’une plaque en pierre en hommage 
aux morts des opérations extérieures est présenté au Conseil. Le devis est validé : seule 
l’inscription est à revoir. 
M. le Maire informe que l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) peut participer au 
financement à hauteur de 20 %. Un dossier sera établi. 
L’inauguration pourrait avoir lieu le 23 octobre 2016 si la plaque a pu être posée à temps. 
 

- Elèves méritants 
Une administrée s’interroge sur l’existence d’une prime qui pourrait être attribuée aux élèves 
ayant obtenu leur bac avec mention. 
Le Conseil va étudier cette idée d’honorer les élèves méritants en envisageant la création d’une 
cérémonie (plutôt qu’une prime), réservée aux élèves domiciliés à Davayé, et qui ont réussi un 
examen. 
 

- GRDF 
M. le Maire fait le bilan de l’activité de GRDF sur la Commune en 2015. Il informe que le compte 
rendu d’activité de la concession 2015 est disponible en Mairie. 
 

- St Vincent Tournante 2018 
L’association est à la recherche de deux référents par commune pour l’organisation de la 
décoration au sein du village pour la St Vincent Tournante 2018. Le rôle du réfèrent sera d’être 
vecteur d’information au sein du village, organisateur de soirée bénévole pour la réalisation de la 
décoration, source de proposition. 
 

- Tablette tactile de la Poste 
La Poste a équipé l’Agence Postale Communale de Davayé d’une tablette numérique tactile en 
libre service. La tablette permet d’accéder, gratuitement, aux services en ligne de la Poste 
(consulter ses comptes bancaires, calculer le tarif d’un envoi, commander des timbres, suivre 

l’acheminement d’un colis, etc.), et d’effectuer certaines démarches administratives (consultation des 
sites  en ligne de l’administration « service-public.fr », des allocations familiales, de l’assurance maladie, du 
pôle emploi, Legifrance, cadastre, etc.). 

 



 

- Courrier administré 
M. le Maire donne lecture d’une lettre concernant la sécurité des riverains de Chevigne. 
 

- Horaires de tonte  
Il est rappelé que des horaires doivent être respectés pour l’utilisation des appareils bruyants de 
jardinage ou bricolage par les particuliers tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, etc. : du 
lundi au vendredi de 8H à 12H et de 14H à 19H, le samedi de 9H à 12H et de 15H à 19H, le 
dimanche et les jours fériés de 10H à 12H. 
  

- Dépôt de Pain 
M. le Maire fait part de la fermeture définitive du dépôt de pain situé sur la Commune, ce que le 
Conseil regrette. Il donne lecture du mot qui a été affiché sur la vitrine du commerce. En 
désaccord avec les propos tenus, le Conseil municipal tient à réagir et apportera les éléments 
essentiels à la connaissance du public. 
 
 

- Prochain conseil municipal : le lundi 03 octobre 2016.  
 
 
La séance est levée à 22 H 30. 


