
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 06 NOVEMBRE 2017 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le six novembre, 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. 
 
Présents : M. Michel du ROURE, Maire, Mme Michèle MULLIER et MM. Roland BELLEVRAT, Frédéric 
BERNARD, Patrick BIDAUX, Eusébio DA SILVA, Bruno FEVRE, Michel FLEURY, Adérito FRIAS PEREIRA 
(arrivé à 19h05 au IV), Gérard KAISER.  

 
Excusés : Mme Jeanine DE VIVIES (pouvoir à M. Gérard KAISER), Mme Nathalie FAISY (pouvoir à M. 
Bruno FEVRE), Mme Nathalie MONTEIRO (pouvoir à M. Michel FLEURY), Mme Anne-Marie 
VUARIER (pouvoir à Mme Michèle MULLIER), M. Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir à M. Patrick 
BIDAUX). 
 
Secrétaire de séance : M. Roland BELLEVRAT. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 09 OCTOBRE 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 09/10/2017 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. INTERCOMMUNALITÉ : modification statutaire de Mâconnais Beaujolais Agglomération 
(MBA) en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence : la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et l’attribue aux communes à compter du 1er  
janvier 2018. A cette même date, cette compétence sera transférée au niveau 
intercommunal s’agissant d’une compétence obligatoire des communautés d’agglomération à 
compter du 1er janvier 2018.  
La MBA a ainsi engagé une modification de ses statuts pour intégrer la compétence obligatoire 
GEMAPI, en mettant en œuvre la procédure prévue à l’article L. 5211-20 du CGCT : le libellé de 
cette compétence a été mis à jour dans ses statuts lors de sa séance du 28 septembre 2017. 
Chaque conseil municipal doit délibérer dans un délai de 3 mois sur cette modification statutaire. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier l’article 2 des 
statuts relatif aux « compétences » de MBA comme suit : « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de 
l’environnement ». 
Les autres dispositions des statuts de MBA demeurent inchangées et la décision de modification 
des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 



 

II. INTERCOMMUNALITÉ : modalités de transfert en pleine propriété des terrains restant à 
commercialiser au sein des ZAE (Zones d’Activité Economique). 

Depuis le 1er janvier 2017, au titre de sa compétence obligatoire en matière de « développement 
économique », MBA assure la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones 
d'activité économique (ZAE). Pour acter ce transfert, par délibérations en date des 13 et 15 
décembre 2016, les Conseils Communautaires de la CCMB et de la CAMVAL ont approuvé la liste 
des ZAE transférées et le principe de l’entretien de ces ZAE par les communes dès le  

1
er janvier 2017. Les Conseils Municipaux des communes concernées étaient invités à délibérer 

dans les mêmes termes. 
Dans un courrier en date du 29 mai 2017, adressé aux Maires et Présidents d’EPCI, le Préfet de 
Saône-et-Loire a précisé les modalités d’exercice de cette compétence. Ainsi, selon l’interprétation 
des services de l’Etat, les voiries existantes, les réseaux, les aires de stationnement, les espaces 
verts, l’éclairage, etc., au sein des ZAE, continuent de relever de la compétence des communes 
(compétentes en matière de voirie, de réseaux…) et ne doivent pas être mis à disposition de MBA. 
Les communes continuent d’en assurer l’entretien à leur charge. 
Par délibération en date du 28 septembre 2017, le Conseil communautaire de MBA a décidé : 

 De prendre acte de la circulaire préfectorale en date du 29 mai 2017 selon laquelle : la 
réalisation et le financement des travaux destinés à assurer la viabilité et l’équipement d’une zone 
d’activité incombent à MBA ; Une fois ces équipements d’infrastructure créés et achevés, leur 
gestion et leur exploitation incombent aux personnes publiques respectivement compétentes en 
la matière. Les communes continuent d’assurer l’entretien à leur charge notamment de la voirie, 
des réseaux, de l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux, les 
espaces plantés. 

 D’approuver le principe du transfert en pleine propriété des terrains restant situés sur les 
ZAE suivantes : à l’Espace d’activités des « Saugeraies » à Mâcon ; à l’Espace Entreprise à Mâcon 
Loché ; au sein de la ZI des Bruyères à Mâcon ; au sein de la Cité de l’Entreprise à Mâcon ; au sein 
de la ZAE les « Sombardiers » à Saint Martin-Belle-Roche. 

 De déléguer au Bureau Permanent la réalisation des cessions. 
 D’approuver les modalités financières et patrimoniales suivantes : les cessions en pleine 

propriété des terrains précités sont effectuées à titre gratuit ; lors de la vente, MBA s’engage à 
reverser à la commune la plus-value occasionnée (frais de notaire et charges d’aménagements 
déduites). 

 D’abroger partiellement les délibérations en supprimant les termes suivants des 
délibérations en date des 13 et 15 décembre 2016 des Conseils Communautaires de la CCMB et de 
la CAMVAL, afin de se conformer à la circulaire préfectorale : « Elles donnent lieu au 

remboursement des frais de fonctionnement par la nouvelle Agglomération à compter du 1
er 

janvier 2017. Qu’une convention précisant les modalités juridiques et financières liées à cet 
entretien par les communes sera proposée à l’assemblée délibérante de la nouvelle Agglomération 
et aux Conseils des communes concernées début 2017 ». 

 

Les Conseils Municipaux de toutes les communes membres sont invités à délibérer sur les 
conditions financières et patrimoniales de transfert en pleine propriété des ZAE qui doivent être 
adoptées à la majorité qualifiée (2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus de ½ de la 
population totale ou l’inverse, dont le Conseil Municipal de la commune la plus nombreuse, si population est 

supérieure au 1/4 de la population totale) avant le 31 décembre 2017.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de délibérer dans les mêmes 
termes. 
 



 

III. SUBVENTIONS 2017 aux associations : attribution. 

M. BERNARD, 1er adjoint, fait part en détail des propositions de la Commission des Finances qui 
s'est réunie le 06/11/2017 pour déterminer les montants des subventions qui pourraient être 
attribués aux différentes associations qui en ont fait la demande, dans la limite des 2 000 € inscrits 
au budget 2017 (compte 6574 "subventions associations"). 
Mme MULLIER, Présidente de l’association POUR LE FLEURISSEMENT, s’est retirée et n’a pas pris 
part au vote. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions 
suivantes pour l'année 2017 : 

ASSOCIATIONS DESTINATION  
de la SUBVENTION 

MONTANT  
de la SUBVENTION 

AMICALE BOULES de Davayé 
 

frais de concours et 
administratifs, location de salle 

150 € 

CLUB D'ESCALADE LE BIDOIGT 
 

achat de matériel et 
location salle lycée 

150 € 

DAVAYE LOISIRS 
 

CINE-VILLAGE : 
assurance et frais de transport  

400 € 

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN Davayé 
 

achat de bâtons élastiques 50 € 

POUR LE FLEURISSEMENT de Davayé 
 

achat de fleurs 600 € 

SOCIETE DE CHASSE de Davayé 
 

destruction des espèces 
nuisibles 

250 € 

SOU DES ECOLES de Davayé-Vergisson 
 

financement de projets 
pédagogiques au sein du RPI 

400 € 

TOTAL 2 000 €   

 
Arrivée de M. Adérito FRIAS à 19h05 
 

IV. RISQUES STATUTAIRES : adhésion au 01/01/2018 au contrat du Centre de Gestion de 
Saône-et-Loire souscrit auprès de CNP Assurances pour la couverture des obligations statutaires 
de la Commune de Davayé concernant ses agents. 
Pour rappel, un contrat d’assurance « risques statutaires » garantit les collectivités contre les 
risques financiers statutaires supportés en raison de l'absentéisme pour raison de santé de leurs 
agents. Le contrat actuel d’assurance « risques statutaires » de la Commune cessera ses effets au 
31/12/2017. Celui-ci ne couvre que les agents CNRACL (agents à plus de 28 h hebdomadaires soit 4 
agents sur 5). 
La Commune a donné mandat au Centre de Gestion de Saône-et-Loire pour lancer une 
consultation de souscription à un contrat d’assurance couvrant les risques statutaires de ses 
agents (délibération n°DE_2016_54  du 05 décembre 2016).  
Suite à cette consultation, le marché a été attribué à la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP 

ASSURANCES), à compter du 1
er janvier 2018. 

Plusieurs conditions sont proposées : les taux de cotisation varient selon la franchise retenue (10 
ou 15 jours fermes sur le risque maladie ordinaire) et selon que les agents sont affiliés au régime 
spécial à la CNRACL ou au régime général à l’IRCANTEC.  
Le contrat présente également certains avantages négociés, tels qu’un maintien des taux garanti 
pendant toute la durée du contrat et un délai de déclaration de 120 jours, contre 90 jours pour la 
majorité des contrats. 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'adhérer au contrat du Centre 
de Gestion souscrit auprès de CNP Assurances pour la couverture des obligations statutaires 
concernant les agents affiliés à la CNRACL et à l'IRCANTEC, à compter du 01 janvier 2018. 
Les taux de cotisation, pour l’ensemble des risques, sont les suivants avec une franchise de 10 
jours fermes sur la maladie ordinaire : 

 pour les agents affiliés à la CNRACL : 4,98 %  
 pour les agents affiliés à l'IRCANTEC : 1,48 % 

Le Maire est chargé de signer le certificat d'adhésion et effectuer les démarches nécessaires. Les 
crédits seront prévus au budget. 
 

V. PERSONNEL COMMUNAL : attribution de chèques cadeaux (Noël 2017). 
M. le Maire propose au Conseil d’offrir un cadeau aux employés communaux, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, sous forme de "chèques cadeaux", comme ces dernières années. 
Il  rappelle que des crédits ont été inscrits au budget 2017. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer, pour l'année 2017, 
des chèques cadeaux d’un montant de 75 euros à chaque employé communal titulaire présent 
dans la collectivité à la date de la présente délibération. La distribution des chèques cadeaux aura 
lieu au début du mois de décembre. 

 
VI. REPAS DES AÎNES 2017. 

Le repas des Ainés 2017 aura lieu le jeudi 23 novembre à la salle des fêtes de Davayé. 
Il est proposé de l’offrir aux habitants de la Commune âgés de 69 ans et plus, pour atteindre, 
l’année prochaine et les années suivantes, l’âge de 70 ans et plus. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe l'âge minimum des habitants de la 
Commune pour lesquels le repas des Ainés est offert à 69 ans, pour l'année 2017 et à 70 ans, pour 
l'année 2018 et les années suivantes. Le montant de la participation financière pour les "invités" 
des habitants (exemple : conjoint n’ayant pas l’âge requis, personne n’habitant pas la Commune, 
etc.) est, quant à lui, maintenu à 22 euros. 
Les règles précitées seront reconduites chaque année tant qu'une délibération ne vient pas 
abroger la présente décision. 
 
VII. DROIT DE PREEMPTION URBAIN : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelle 

ZA 106 – Lot 1 « Lotissement LES TERRASSES DE QUINCÉS » - DAVAYÉ. 
Une Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) a été reçue en Mairie, de la SCP PARIS et CORGET, 
notaires associés à MÂCON (71), concernant la vente de M. POTHIER Jean-Jacques au profit de M. 
FOUGERAS Thomas et Mme RETY Elise, du lot 1 (910 m²) de la parcelle ZA 106 « Lotissement les 
Terrasses de Quincés » à Davayé.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur cette vente. 
 
VIII. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelle 

ZA 106 – Lot 8 « Lotissement LES TERRASSES DE QUINCÉS » - DAVAYÉ. 
Une Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) a été reçue en Mairie, de la SCP PARIS et CORGET, 
notaires associés à MÂCON (71), concernant la vente de M. POTHIER Jean-Jacques au profit de M. 
CAVILLON Bruno et Mme RONDIERE épouse CAVILLON Corinne, du lot 8 (965 m²) de la parcelle ZA 
106 « Lotissement les Terrasses de Quincés » à Davayé.  
 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur cette vente. 
 
IX. DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : modification n°2. 

Pour rappel, le Conseil municipal a donné certaines délégations au maire (délibération n°2014/20 du 
14 avril 2014 puis délibération n°2015/09 du 16 février 2015). 
En vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, pour la durée du mandat, il 
est proposé au Conseil de donner délégation au Maire, pour exercer le droit de préemption, au 
nom de la commune, afin de : 

- répondre plus rapidement aux administrés qui sont souvent pressés pour signer les actes 
de vente/achat des biens. 

- de diminuer le travail du secrétariat. 
Les déclarations d’intention d’aliéner seront envoyées préalablement par mail aux élus afin de 
recueillir les avis pour une éventuelle préemption. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le Maire est chargé, pour la 
durée du présent mandat et par délégation du Conseil Municipal, conformément à l'article L.2122-
22 du CGCT : « 20° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil, le 
droit de préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ». 
Les autres délégations accordées au maire restent inchangées. M. le Maire rendra compte à 
chaque réunion du Conseil municipal de l’exercice de cette délégation. 

 
 

3) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Voirie 
 

- Point sur les travaux d’aménagement sécurité des entrées d’agglomération. 
M. DA SILVA fait le point sur les travaux d’aménagement des entrées d’agglomération qui sont 
actuellement en cours de réalisation. Quelques travaux supplémentaires seront à prévoir 
principalement en raison d’imprévus. La fin du chantier aura lieu dans une quinzaine de jours. 

 Au lieu-dit « Les Chênes » : il reste à matérialiser la zone en gravier rouge, à peindre 
les bordures de la chicane en blanc et à installer les balises J11 de chaque côté, ainsi que le radar 
pédagogique. 
Des questions sont posées sur le fait d’avoir opté pour une chicane centrale et le sens prioritaire 
des véhicules. Il est répondu qu’une chicane centrale permet de faire ralentir les véhicules dans les 
2 sens. Cette dernière est également franchissable au cas où ce serait nécessaire pour le passage 
de gros véhicules. Concernant la priorité aux véhicules entrants (sens Mâcon-Davayé), elle a été 
instituée dans le but de réduire la vitesse devant les habitations riveraines. 

 Au lieu-dit « Chaponière » : les bordures ne seront finalement pas installées car la 
route n’est pas assez large. 
 

- Réfection de voirie 
Le goudronnage de la route du Moulin de Verneuil, du chemin des Chênes et de l’impasse des 
Gravières a été effectué. Le gravillonnage se fera l’année prochaine pour les 2 premières routes. 
 

- Travaux Moulin de Verneuil 
Les agents communaux ont procédé à des travaux d’accotements route du Moulin de Verneuil et 
les ont stabilisés avec de la terre et des graviers. 



 

b) Travaux et achats divers 

- Les travaux de charpente et couverture sur le toit de la cantine de l’école ont été effectués 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint par l’entreprise COLLOVRAY (2 788 € TTC). 

 

- Un devis pour égaliser la chaussée du chemin de Pragne et poser une canalisation du trop-
plein est en attente (à prévoir au budget 2018). 

 

- Des matériaux vont être achetés pour isoler le local du poids public afin de maintenir hors 
gel le compteur d’eau qui dessert maintenant les nouvelles toilettes. 

 

- Des bancs seront installés sous le préau des toilettes publiques « Place de Varanjoux » : 
une estrade non utilisée et rangée sous la scène de la salle des fêtes va être récupérée pour 
l’occasion. Le stationnement des voitures sous le préau n’est pas autorisé. 

 

- Des tables de cantine qui ne servent plus et qui sont stockées dans le local derrière la 
buvette seront proposées en don aux écoles environnantes. La répartition des espaces de 
stockage dans le local-buvette a été décidée lors d’une réunion avec les associations de Davayé 
Loisirs et des Boules. La société de Chasse récupère le local de l’ancienne prison. 

 

- Le bureau municipal va solliciter la tenue d’une réunion avec le SIVOM des 2 Roches pour 
le passage d’une caméra dans le réseau d’assainissement afin de pouvoir réaliser les devis des 
travaux de canalisations d’eaux pluviales dans le « quartier de l’Eglise ». En effet, les entreprises 
ne veulent pas intervenir pour créer une canalisation d’eaux pluviales à proximité sans connaitre 
l’état de la canalisation du réseau d’assainissement existant ; or, jusqu’à présent, le SIVOM n’a pas 
donné son accord car il considère que le réseau est en bon état.   
 

c) Lotissement "Les Terrasses de Quincés" 
M. le Maire a délivré un arrêté d’autorisation de procéder à la vente ou location des lots et de 
différer les travaux pour le permis d’aménagement du lotissement. 
La Commune va ainsi pouvoir demander le paiement du second acompte de la participation 
financière du lotisseur aux équipements publics, dans le cadre du Projet Urbain Partenarial. 
La décision concernant le premier permis de construire déposé dans le lotissement pourra 
également être rendue prochainement. 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
M. le Maire fait part de la réunion du comité syndical du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) 
qui a eu lieu le 20 septembre 2017.  
Le PETR du Mâconnais Sud Bourgogne se substitue au SCOT et au Pays Sud Bourgogne. En effet, le 
syndicat mixte pour le SCOT de la région mâconnaise a été transformé en PETR (arrêté 
interpréfectoral du 21 août 2017) et l’activité du Pays Sud Bourgogne a été reprise par le PETR ce 
qui a conduit à sa dissolution. 
 M. le Maire informe que la 1ère conférence des maires se déroulera le 08 novembre 2017. 
 

 Syndicat de l’Eau Vive 
Mme MULLIER informe de la réunion du syndicat intercommunal du centre d’accueil du Hameau 
de l’Eau Vive du 14 septembre 2017 et des rencontres avec l’OPAC. A partir de février 2018, les 4 
bâtiments seront gérés par le syndicat. Des travaux de rénovation sont prévus. 
L’anniversaire de l’Eau Vive aura lieu le 18 novembre 2017. 



 

 SIGALE 
Lors de la réunion du 19 octobre, un bilan des stages d’été 2017 a été réalisé : 47 stages ont été 
mis en place sur 7 semaines avec un taux de remplissage de 82 % soit 609 inscriptions. Le résultat 
financier laisse apparaitre un solde négatif de 7 537 €. 
Concernant les rythmes scolaires, il semblerait que toutes les communes prévoient un retour à la 
semaine de 4 jours d’école, sauf St-Martin-Belle-Roche et peut être Charnay-Lès-Mâcon. 
La prochaine réunion aura lieu le 30 novembre 2017. 
 

 SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne 
L’inauguration des aménagements de la Denante à Roncevaux (Davayé) et du Fil (La Roche 
Vineuse) a eu lieu le 23 octobre 2017. 
 
 

5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Travaux RCEA 
M. FEVRE fait le compte rendu de la réunion de présentation des travaux de la mise à 2X2 voies de 
la section de la RCEA entre Prissé et Charnay-Lès-Mâcon, par la DREAL Bourgogne Franche Comté, 
le 11 octobre 2017. Le chantier va démarrer par la pose de murs acoustiques : les merlons 
existants vont au préalable être évacués, des plantations sont prévues pour préserver les espèces 
protégées. Trois bassins pour récupérer les eaux de ruissellement des routes vont également être 
créés. La partie Charnay-Lès-Mâcon (zone des Berthilliers) / Mâcon du chantier sera réalisée par 
APR. 
 

- Transport scolaire durant le temps méridien 
Pour rappel, la MBA, dans son règlement communautaire de transport scolaire applicable aux 
élèves du 1er degré adopté le 28 septembre 2017, a décidé de financer un aller-retour par jour en 
période scolaire et donc d’exclure le transport dans le cadre de la restauration scolaire. 
Plusieurs communes regroupées en RPI se sont indignées de cette décision et ont demandé son 
annulation. Le président COURTOIS de MBA a souhaité rencontrer les présidents des RPI du 
territoire communautaire, le 26 octobre 2017 à ce sujet. Représentants du SIVOS de Davayé-
Vergisson et adjoints aux maires des 2 communes étaient présents à cette réunion où les 
informations suivantes ont été données : 

 D’après le marché de transport scolaire actuel de la MBA, la liaison méridienne 
Davayé-Vergisson coûterait 2 940 € TTC. 
Les élus sont peu convaincus par ce montant qui a été calculé sur la globalité du marché 
en fonction des kilomètres entre chaque RPI. Les transporteurs seront interrogés pour 
une étude plus approfondie. 

 Le Président de MBA propose 2 alternatives pour accompagner les communes :  
o soit le transfert de la compétence « transport méridien » à la MBA. La 

CLECT évaluerait le coût des charges transférées qui donnerait lieu à la 
réduction des attributions de compensation des communes. 

o soit la mise en œuvre d’un nouveau fonds de concours de MBA qui 
participerait à hauteur de 50 % de la dépense réelle de la commune. 

Les différents acteurs concernés devront se positionner sur l’une ou l’autre de ces 
propositions. 

 Il sera proposé au Conseil communautaire du mois de décembre de différer du 1er 
janvier 2018 à la rentrée scolaire de septembre 2018, la mise en œuvre du règlement 
communautaire de transport scolaire applicable aux élèves du 1er degré. 



 

- Carrière de Roncevaux 
M. le Maire informe du projet de vente de la carrière de Roncevaux par sa propriétaire privée. 
Le Grand site ayant un droit de regard sur la future utilisation de cette carrière, le SMGS et la 
DREAL ont été prévenus. 
 

- Dégradations diverses 
M. le Maire déplore les dégradations régulières aux écoles et au city stade durant les vacances 
scolaires. 
 

- Affaire « Déversoir d’orage » 
M. le Maire informe du mémoire complémentaire déposé par la partie adverse le 28 septembre 
2017 aux fins de complément d’instruction et de régularisation de la requête. 
La Commune a également fait part de ses observations à ce sujet à son avocat. Elle reste toutefois 
toujours en attente d’une date d’audience. 
 

- Salle des fêtes 
L’Amicale des Pompiers sollicite le retour d’une utilisation gratuite de la salle des fêtes pour toutes 
les associations de la commune, une fois par an. 
Le Conseil explique qu’il est déjà prévu que pour toutes les manifestations qui ne génèrent pas de 
recettes telles que les AG, les réunions et autres manifestations avec entrées libres, la salle des 
fêtes est mise à disposition gracieusement. Pour les manifestations qui génèrent des recettes 
telles que des entrées payantes, des buvettes et autres ventes, le Conseil a décidé que la location 
serait de 100 € (délibération n°DE_2016_36 du 05/09/2016). Il rappelle en effet qu’aucun frais de 
chauffage n’est facturé aux associations et que le terrain de jeux communal, situé en face de la 
mairie est mis à disposition gratuitement aux associations communales. 
Un courrier explicatif sera adressé au Président de l’Amicale des Pompiers. 
 
Concernant la demande d’utilisation de la salle des fêtes par des assistantes maternelles, il est 
proposé de revoir les tarifs de location de la salle des fêtes, lors du prochain conseil, afin que ces 
derniers soient davantage adaptés aux différentes demandes. 
 

- Départ locataire  
M. le Maire informe du prochain départ d’un locataire d’un logement T2, en février 2018. 
 

- Commémoration du 11 novembre 
La cérémonie de Commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 11 heures au Monument aux 
Morts. 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 11 décembre 2017. 

 
 
La séance est levée à 21h45. 
 


