
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 03 DECEMBRE 2018 
 

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

 
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 05 NOVEMBRE 2018 
Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu de la séance du 05/11/2018 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 
Aucune décision n’a été prise par le Maire au titre de sa délégation depuis la dernière réunion de 
conseil. 
 
 

3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I) Autorisation de dépenses en investissement avant adoption du Budget Primitif 2019. 
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la Commune et la conduite de ses actions dès le 
1er janvier 2019, et en l’absence d’adoption du budget avant cette date, il est nécessaire que le 
Conseil municipal autorise le Maire à exécuter le budget, tel que le prévoit l'article L 1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
En effet, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, 

- Pour la section de fonctionnement : de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, 
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 

- Pour la section d’investissement : de mandater les dépenses afférentes au remboursement 
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 



 

Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. 
Concernant le budget principal de la Commune, le montant des dépenses d’investissement 
pouvant être engagé en 2019, avant son vote est : 

 Montant des dépenses d'investissement 2018 budgétisées (BP budget primitif + DM décisions 

modificatives) : 290 931 € 
(hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » et opérations d'ordre)    

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 
cet article à hauteur de 72 732,75 € (25% x 290 931 €) 
 

 
Article 

 

 
Libellé 

 

 
BP + DM 

2018 

 
% 
 

 
Quart des crédits 

ouverts 2018 

204 Subventions d'équipement versées 23 900,00 25 5 975,00 

2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 23 900,00 25 5 975,00 

21 Immobilisations corporelles 267 031,00 25 66 757,75 

2111 Terrains nus 6 500,00 25 1 625,00 

2114 Terrains de gisement 11 000,00 25 2 750,00 

2116 Cimetières 3 500,00 25 875,00 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 500,00 25 375,00 

21318 Autres bâtiments publics 8 000,00 25 2 000,00 

2138 Autres constructions 75 000,00 25 18 750,00 

2152 Installations de voirie 71 500,00 25 17 875,00 

21531 Réseaux d'adduction d'eau 37 069,00 25 9 267,25 

21568 Autres matériels, outillages incendie 6 200,00 25 1 550,00 

21571 Matériel roulant 8 200,00 25 2 050,00 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 3 500,00 25 875,00 

2158 Autres installations, matériel et outillage 6 000,00 25 1 500,00 

2161 Œuvres et objets d’art 8 000,00 25 2 000,00 

2188 Autres immobilisations corporelles 21 062,00 25 5 265,50 

 TOTAL GENERAL 290 931,00 25 72 732,75 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire jusqu’au vote du 
budget primitif 2019, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, soit la somme de 72 732,75 €, telle 
que ci-dessus détaillée. 
 
Des reports seront opérés sur le budget en fin d’année si des réalisations n’ont pu être terminés 
ou payés sur l’exercice 2018 (« restes à réaliser »). 
 

II) Modification du tableau des effectifs au 01/01/2019 : création et suppression 
d’emplois. 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal, de modifier le tableau des emplois et de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
La dernière modification du tableau des emplois date du 19/03/2018. 



 

En raison de la mutation d’un agent et d'un recrutement pour le remplacer au 01/01/2019, il est 
nécessaire de modifier le tableau des emplois. 
Le Comité Technique (CT) a rendu un avis favorable le 08 novembre 2018 sur la création et la 
suppression d’emploi proposées. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications suivantes du 
tableau des emplois : 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
(catégorie C) à temps non complet (18/35ème) à compter du 01/01/2019. 
- la création d’un emploi d’adjoint technique territorial (catégorie C) à temps non 
complet (18/35ème) à compter du 01/01/2019. 

 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

ANCIEN 
EFFECTIF 

NOUVEL 
EFFECTIF 

au 
01/01/19 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

(hebdomadaire) 

 
POSTE 

FILIERE ADMINISTRATIVE      

Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème  classe 
 

C 
 

2 
          

2 
 

35 heures 
19 heures 

 

Secrétaire de mairie 
Agent polyvalent des services 
administratifs 

FILIERE TECHNIQUE                      
 

   

Agent de maitrise territorial 

 
C 1 1 35 heures Agent polyvalent des services 

techniques 

Adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe 
 

C 
 
 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

18 heures 
 

33 heures 
 

Agent polyvalent des services 
techniques 
Agent d’entretien chargé de 
propreté des locaux 

Adjoint technique territorial C 0 
 

1 
 

18 heures Agent polyvalent des services 
techniques 

 
TOTAL 

 
C 

 
5 

 
5 

  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget 2019 de la Commune de DAVAYE. 
 
La Mairie a réceptionné une vingtaine de candidatures suite à son offre d’emploi au 1er janvier 
2019, pour un poste d’agent des services techniques, à temps non complet (18/35ème). 
Celles-ci seront étudiées par le bureau municipal le 05/12/2018. 
 

III) Modification de la convention d’entretien de terrains à Roncevaux entre la Commune 
de Davayé et le SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne. 

Il est nécessaire d'apporter des modifications à la convention d'entretien de terrains lieu-dit 
«Roncevaux » à Davayé, signée le 12/04/2018 entre la Commune de Davayé et le SIVOM du Bassin 
Versant de la Petite Grosne. Pour rappel, il s'agissait de définir les conditions d'entretien, par les 
services techniques de la Commune de Davayé, des parcelles de terrains cadastrées B 1353 - 1684 
- 1687 - 1688 - 1690 - 1357 - 1692 - 1683, au lieu-dit "Roncevaux" à Davayé, et appartenant au 
SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne ; Il est souhaité qu’un plan cadastral à jour des 
nouveaux numéros des parcelles soit fourni à la Commune.  
Il est notamment proposé de préciser dans la convention : 



 

 Article 2 - Engagement du SIVOM : "Il veillera à la bonne exécution de cet entretien avec 
l'appui de l'animateur du contrat de rivières". 

 Article 3 - Compétence : "En cas de transfert de compétence, cet engagement sera repris 
par la collectivité en charge de la GEMAPI". 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, abroge la convention signée le 
12/04/2018, et approuve les modifications de la convention d'entretien de terrains lieu-dit 
«Roncevaux» à Davayé, entre la Commune de Davayé et le SIVOM du Bassin Versant de la Petite 
Grosne. Il autorise le maire à signer cette nouvelle convention. 
Il sera également demandé au SIVOM la fourniture d’un plan cadastral à jour des nouveaux 
numéros  des parcelles. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Echanges de terrains 
Le rendez-vous avec le Notaire pour la signature de l’acte d’échanges de terrains entre la 
Commune de DAVAYE et la SCI DES DEUX ROCHES a été fixé au 28 décembre 2018. 
Une étude est en cours pour aménager un passage piétonnier reliant l’école à la mairie. Les 
obligations en termes de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite seront 
recherchées. 
Des subventions seront demandées pour l’aménagement de ce cheminement piétonnier au titre 
de la DETR (Etat) et de l’appel à projets (Département) 2019. 
 

b) RCEA 
M. le Maire fait le compte rendu de la réunion du 13/11/2018 à laquelle il a assisté concernant les 
travaux de mise à 2 x 2 voies de la section Prissé-Charnay de la RCEA. 

- Des écrans phoniques (murs anti-bruits) de 3 à 3,50 mètres sont en cours d’implantation 
sur une longueur de 1 460 m sur Davayé (côté Moulin Satin – Moulin Verneuil) ; 

- Le terrassement de la voirie se poursuit, ainsi que les travaux d’assainissement (création de 
bassins de rétention et de caniveaux). A noter la présence d’une plante vivace invasive, la 
renouée du japon qui prolifère ; 

- La SNCF va également financer une voie de service, isolée de la circulation, pour accéder à 
la LGV (Ligne à Grande Vitesse) ; 

La fin des travaux est prévue pour juin 2019. La vitesse sera limitée à 110 km/h sur cette portion. 
 
 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

1) SYDESL 
M. le Maire donne lecture des bilans d’activité 2016 et 2017 du Syndicat Départemental d’Energie 
de Saône-et-Loire. 
Le Conseil souhaite qu’une rencontre soit organisée avec le SYDESL afin d’avancer sur le projet 
d’enterrement des lignes électriques de la Commune et de fixer un calendrier prévisionnel. 
 

2) SIVOS Davayé-Vergisson 
Le premier Conseil d’école de l’année 2018-2019 du RPI Davayé-Vergisson s’est déroulé le 09 
novembre 2018. Mme la Directrice a exposé les projets pour l’année. La rentrée s’est déroulée 
sans problème particulier. 
  



 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Remerciements des associations communales suite à subventions 
Les associations du Bidoigt, Davayé-Loisirs, des Anciens Combattants, la Gymnastique ont 
remercié la Municipalité suite à l’octroi de subventions. 
L’équipe enseignante du RPI Davayé-Vergisson a également fait part de ses remerciements pour la 
contribution des communes au voyage scolaire de juin 2019. Les participations des familles pour 
chaque enfant ont ainsi pu être baissées de 10 €. 
Aucune subvention n’ayant pu été attribuée à l’Amicale Boules, suite à un dépôt tardif de son 
dossier, l’association souhaite que sa demande soit réétudiée. La majorité du Conseil ne souhaite 
pas revenir sur sa décision et insiste sur le fait que les dates limites doivent être respectées. 
 

- Consultation publique : aire parcellaire appellation « St Véran » 
Les plans cadastraux comportant le projet de délimitation de l’aire parcellaire de l’appellation 
d’origine « Saint-Véran » tel qu'approuvé par le comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'INAO en séance du 
06 septembre 2018, ont été déposés en mairie de Davayé, le 13 novembre 2018 où ils peuvent 
être consultés aux jours et heures habituels d'ouverture au public. La consultation publique se 
déroule du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019 inclus. 
 

- Déploiement de la fibre 
La Commune va être prochainement concernée par les travaux de déploiement de la fibre 
optique. Le transport de ce nouveau réseau nécessite la pose d’une armoire à proximité d’une 
chambre télécom. La société ORANGE, chargée de ce déploiement a proposé un emplacement à 
proximité de l’habitation n°61 « route de Vergisson », pour la pose de cette armoire de rue. Celui-
ci a été validé par le bureau municipal. 
Une réunion d’information sur le processus de déploiement et le calendrier prévisionnel est 
organisée par MBA le jeudi 6 décembre 2018 en présence d’ORANGE. M. le Maire et M. 
BELLEVRAT y participeront.  
Cette installation s’avère plus que nécessaire pour le lycée et le laboratoire. 
 
M. le Maire évoque également l’idée d’installer une connexion internet à la salle des fêtes. 
 

- Appel à projets 2019 du Département 
Le Département de Saône-et-Loire poursuit en 2019 son accompagnement aux collectivités par 
une aide financière avec une enveloppe de 5,5 millions d’euros pour les Appels à Projets. 
 
Un dossier pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier pour relier l’école à la Mairie sera 
présenté dans la catégorie « aménagement d’espaces publics et centres bourgs » pour la 
Commune. 
 
Une proposition d’étude pour le changement de la chaudière du groupe scolaire de Davayé est 
évoquée. Une réunion SIVOS sera programmée pour avis. Les travaux pourraient ainsi bénéficier 
d’une aide financière au titre de l’appel à projets. 
 

- Préparation du prochain bulletin municipal 
La Commission « Communication » se réunira le samedi 15 décembre pour préparer le prochain 
bulletin communal. 
 



 

- Passage du Tour de France 2019 
Le Tour de France cycliste 2019 dont un départ se fera de Mâcon le 16 juillet 2018 passera par 
Davayé, au niveau de la Patte d’Oie. 
 

- Pot de départ agent communal 
Suite à la demande de mutation d’un agent des services techniques, au 1er janvier 2019, la 
Municipalité va organiser un pot de départ le vendredi 14 décembre 2018 pour le remercier de ses 
12 années au sein de la Commune. 
 

- Vœux du Maire  
La présentation des vœux du Conseil municipal à la population aura lieu le samedi 05 janvier 2019. 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 07 janvier 2019. 

 
 
Séance levée à 21 h 05. 


