
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 03 OCTOBRE 2016 
 

 
 
L'an deux mille seize, le trois octobre, 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, FAISY Nathalie, MULLIER 
Michèle, MONTEIRO Nathalie, et MM. BERNARD Frédéric, BELLEVRAT Roland, DA SILVA Eusébio, 
FRIAS PEREIRA Adérito, FEVRE Bruno, FLEURY Michel, KAISER Gérard. 
 
Excusés : Mme Anne-Marie VUARIER (pouvoir à Mme Jeanine DE VIVIES) M. Patrick BIDAUX 
(pouvoir à M. Bruno FEVRE), M. Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir à M. Gérard KAISER). 
 
Secrétaire de séance : M. Roland BELLEVRAT. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 

 
 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 05 SEPTEMBRE 2016 
Aucune remarque n’étant faite, le compte rendu de la séance du 05/09/2016 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 

 
I. Décision modificative n°2 – budget 2016 

M. Frédéric BERNARD, 1er adjoint, expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts à différents 
articles du budget de l'exercice 2016 sont insuffisants et qu’il est nécessaire de voter des crédits 
supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes en raison des achats et projets 
suivants :  
 
- en Fonctionnement :  

 Pour l’entretien des bâtiments publics : peinture des volets de la mairie, travaux de l’église 
et installation des prises électriques pour les guirlandes de la mairie et de l’école. 

 Pour la voirie : traçages routiers, réfections des enrobés « rue de Chaponière », « rue des 
Mauvêtys » et « rue des Personnets », canalisations eaux pluviales « rue des Bergades » et 
« rue de la Denante », et curages des bacs de rétention ; 

 
- en Investissement : panneaux routiers (signalement de passages piétons), enfouissement du 
réseau télécom à Roncevaux, panneau d’information événements, travaux en régie (afin de 
récupérer la TVA), création et aménagement des toilettes publiques. 
 



 

Les suppléments de crédits de ces nouvelles dépenses seront principalement compensés par les 
réserves prévues au compte des « dépenses imprévues » (020/022). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la décision modificative n°2 
du budget 2016, comme détaillée ci-dessous. 
 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

022  Dépenses imprévues -36 600.00  

023 (042)  Virement à la section d'investissement 5 000.00  

60633  Fournitures de voirie 4 400.00  

615221  Entretien, réparations bâtiments publics 15 100.00  

615231  Entretien, réparations voiries 22 100.00  

6541  Créances admises en non-valeur -5 000.00  

722 (042)  Immobilisations corporelles  5 000.00 

 TOTAL : 5 000.00 5 000.00 

    

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

020  Dépenses imprévues -5 300.00  

2041581  Autres grpts-Biens mob., mat. et études 3 900.00  

21318  Autres bâtiments publics -75 000.00  

2152 (040)  Installations de voirie 5 000.00  

21578  Autre matériel et outillage de voirie 1 400.00  

2313  Constructions 75 000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  5 000.00 

 TOTAL : 5 000.00 5 000.00 

 
 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les termes de la convention 
PUP (Projet Urbain Partenarial) entre la Commune de Davayé et le propriétaire de la parcelle ZA 
106, lieu-dit Les Quincés, à DAVAYE, concernant le projet d’aménagement du lotissement « Les 
Terrasses de Quincé », et autorise le Maire à la signer. 

La Commune s’engage ainsi à réaliser les équipements publics suivants, dont 90% du coût sera pris 
en charge par l’Aménageur : 

 renforcement du réseau électrique pour un montant de 25 181.52 € HT. 

 renforcement du réseau d’adduction d’eau potable pour un montant de 32 000.00 € HT. 
 

Il est précisé qu'au cas où les règles seraient allégées et que la mise en place d'un poteau incendie 
soit rendue facultative, la convention ne s'appliquerait que pour les travaux de renforcement du 
réseau électrique. 
Les crédits seront prévus au budget 2017.            

 
 
 



 

III. Enfouissement du réseau Télécom - Basse Tension Poste « Le Clos » - Roncevaux. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le projet d’enfouissement 
du réseau téléphonique à Roncevaux (à Davayé), transmis par le SYDESL (SYndicat Départemental 
d'Energie de Saône-et-Loire) et donne son accord financier de principe. 
 

Le coût des travaux de dissimulation du réseau téléphonique (BT P. "Le Clos"), à la charge de la 
Commune, s'élève à 3 900 € TTC (travaux de génie civil). Les travaux de câblage seront supportés 
par ORANGE. La Commune ne peut prétendre à une prise en charge financière par le SYDESL car 
elle n’adhère pas au fonds de mutualisation pour le réseau Telecom. 
 

Mme Nathalie MONTEIRO concernée personnellement sur ce dossier n'a pas pris part au vote. 

 
 
IV. Inscription de chemins au Plan Départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée de Saône-et-Loire (PDIPR 71). 
Dans un courrier du 06/09/2016, le Département de Saône-et-Loire fait part de son souhait de 
réviser le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) adopté le 
19/12/2000. La Commune est invitée à vérifier les chemins déjà inscrits au PDIPR 71 et à procéder 
à l’inventaire de nouveaux chemins ou portions de chemins à inscrire. 
La création d’une Commission composée d’élus et d’administrés ayant une bonne connaissance 
des chemins de la Commune, est envisagée, en vue de répertorier correctement l’ensemble des 
itinéraires de promenade et de randonnée. 
Le Conseil constate également que la partie du chemin n°8 traversant le lycée est à supprimer. 
Des précisions seront demandées sur ce dossier. Le point est reporté au prochain conseil 
municipal de novembre. 

 
 
3) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Toilettes publiques 
Un point est fait sur l’état d’avancement des 2 dossiers concernant la création et l’aménagement 
des toilettes publiques : 

- Le permis de construire pour les sanitaires et le préau « Place de Varanjoux » a été déposé 
le 21/09/2016 ; Les services de la CAMVAL ont transmis, ce lundi 03/10/2016, une proposition 
d’accord qui sera étudiée en Commission Urbanisme, jeudi 06/10/2016. 

- Un marché à procédure adaptée a été lancé pour les toilettes du « Terrain de boules ». 
Il est composé de cinq lots : Lot n°1 (VRD–Maçonnerie–Faïence) ; Lot n°2 (Charpente–Couverture–

Zinguerie–Serrurerie) ; Lot n°3 (Isolation–Placo–Peinture) ; Lot n°4 (Plomberie–Sanitaires) ; Lot n°5 
(Electricité–Chauffage). La date limite de réception des offres a été fixée au vendredi 07/10/2016 à 
12H. La commission d’ouverture des plis se réunira le même jour à 14H. Le Conseil devra ensuite 
délibérer pour valider les offres retenues (autour du 17/10). 

- Les associations devront enlever le matériel entreposé dans le local buvette du terrain de 
jeux au plus tard le 22/10/2016. 

- Les travaux devraient, quant à eux, démarrer le 27/10/2016. 
 

b) Voirie 
Différents devis sont validés au sujet : 

- des marquages routiers (peinture au sol en agglomération),  
- des réfections des enrobés « rue de Chaponière », « rue des Mauvêtys » et « rue des 

Personnets »,  



 

- des canalisations des eaux pluviales « rue des Bergades » et « rue de la Denante »,  
- des curages des bacs de rétention. Un arrêté du maire sera pris pour bloquer le chemin de 

Pragne pour le futur bac de rétention. 
 
M. Da SILVA fait le compte rendu du rendez-vous avec M. NOZIERES de l’ATD (Agence Technique 
Départemental) relatif à la demande d’assistance pour 2 projets : 

- Projet de ralentir la vitesse et règlementer le stationnement « rue des Plantés » (trottoirs, 
chicanes,…) jusqu’à la « rue du Moulin de l’Etang » ; 

- Projet de signaler l’entrée du village (bordures, résine) ; 
Les études de l’ATD sont attendues mi-octobre/début novembre. 
 
Mme FAISY fait part d’une demande de marquage au sol et panneaux à la Patte d’Oie pour 
identifier l’arrêt de bus existant. 
 
Concernant les travaux de l’Eglise, M. DA SILVA informe d’une réponse de cordistes : l’entreprise 
demande 700 € pour une inspection ; les travaux sont quant à eux estimés à 11 000 €. 
M. FRIAS va solliciter une association spécialisée dans ce domaine, qui propose des tarifs 
intéressants. 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 Ecoles de Davayé-Vergisson 
Le Conseil est informé du rendez-vous le 10/10/2016, avec l’Inspectrice d’Académie, le Président 
du SIVOS de Davayé-Vergisson, le Maire de Vergisson et le Maire de Davayé pour aborder, entre 
autre, le devenir de l’école de Vergisson. 
 

 SIVOM du bassin Versant de la Petite Grosne 
Les travaux de restauration de la Denante à Roncevaux ont bien avancé : la dépollution est 
pratiquement terminée, l’enrochement est en cours de réalisation, le mur en pierres le long de la 
Denante a été déplacé et remonté. 
Des réunions de suivi du chantier ont lieu tous les mercredis matins. 
Plus de précisions dans le prochain bulletin communal où un article sera consacré à ces travaux. 
 

 SIVOM des 2 Roches 
La Commune de Charnay-Lès-Mâcon continue, pour le moment, à autoriser le passage des eaux 
usées dans son réseau, pour une durée déterminée. 
 

 CAMVAL 
M. le Maire fait le compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 29/09/2016 
(première réunion présidée par M. COURTOIS). 
Plusieurs points ont été abordés dont : 

- Environnement 
o Mise en vidéosurveillances des 4 déchetteries de la CAMVAL (régulièrement 

vandalisées) avec contrôle d’accès des entrées par lecture des plaques 
d’immatriculation. Le nombre de passages sera limité à 2 par mois. 

o La collecte de tri sélectif représente 84 kilos de déchets par habitants. 
o Les sacs poubelles fermés présentés au ramassage, en dehors des containers, ne 

doivent pas dépasser 15 kilos. 



 

o Un nouveau plan de circulation sera mis en place dans l’ensemble des déchetteries 
de la CAMVAL. 

- Petite Enfance 
o Révision des attributions de compensation des communes-membres liées au 

transfert de la compétence : la révision devrait entrainer une diminution de la 
participation financière de la Commune de Davayé. 

- Fusion de la CAMVAL et de la CCMB 
o Détermination du nom (MBA : Mâconnais Beaujolais Agglomération) et du siège. 

 
 
5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Cimetière 
Suite à l’article de presse paru dans le Journal de Saône-et-Loire, au sujet du cimetière, la 
Commune a publié un démenti le 02/10/2016. 
M. le Maire donne également lecture du courrier de la famille qui met hors de cause la Mairie. 
 

- Régime indemnitaire RIFSEEP des agents 
Le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 
de l'Engagement Professionnel est entré en vigueur progressivement à compter du 01/07/2015. Il 
est le nouvel outil indemnitaire de référence en remplacement de la plupart des primes et 
indemnités existantes. 
Il sera mis en place au 01/01/2017 au sein de la Commune. 
Le dossier est actuellement en préparation : les fiches de postes sont également en cours 
d’élaboration. Il sera ensuite soumis au Comité Technique avant délibération du Conseil municipal 
et prise des arrêtés d’attribution individuels du Maire. 
 

- Lettre du Président du Conseil Départemental et Président de l’Assemblée des 
Départements de France 

M. le Maire donne lecture d’un courrier dans lequel l’Assemblée des Départements de France et le 
Département de Saône-et-Loire alertent les élus sur la politique du gouvernement (dotations en 
diminution et hausse des charges et dépenses obligatoires) qui porte atteinte aux Finances du 
Département. 
 

- Archives de la Commune 
M. BERNARD et M. KAISER font le bilan de la visite d’inspection des archives de la Commune par la 
Directrice des Archives Départementales, Mme VERNUS et une archiviste du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale. 
Le compte rendu de la visite d’inspection sera transmis ultérieurement par leur service. 
Le Centre de Gestion propose de trier et classer les archives communales en mettant à disposition 
un intervenant pendant une durée estimée à 2 mois ; des conseils seront également prodigués au 
personnel communal. L’intervention est facturée. La Commune est en attente du devis. 

 
- Subventions associations 

Les dossiers de demandes de subventions ont été adressés aux associations. Le délai a été fixé au 
23/10/2016 pour le retour des dossiers. La Commission Finances se réunira passé cette date pour 
établir des propositions de subventions ; les attributions seront ensuite décidées lors du prochain 
conseil. 
 



 

- Accessibilité bâtiments communaux 
Mme MULLIER informe que les travaux d’accessibilité des escaliers de la mairie et de la salle des 
fêtes ont été réalisés. 
 

- Repas des Aînés 
La Commission « Action Sociale » sera convoquée prochainement afin d’organiser le Repas des 
Aînés au mois de novembre. 
 

- Plaque OPEX 
M. le Maire informe que la cérémonie d’inauguration de la plaque en hommages aux morts des 
opérations extérieures aura lieu le 23/10/2016 à 11H. 
 

- Bulletin Communal 
La Commission Communication se réunira le vendredi 07 octobre pour préparer le prochain 
bulletin communal. 
 

- Prochain conseil municipal 
La date du prochain conseil sera fixée en fonction du marché des toilettes publiques du terrain de 
boules. 
 
 
La séance est levée à 21H35. 
 
 
 


