
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 15 JANVIER 2018 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le quinze janvier, 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 Nathalie FAISY, Mme Nathalie MONTEIRO, Mme 
Michèle MULLIER et M. Roland BELLEVRAT, M. Frédéric BERNARD, M. Patrick BIDAUX, M. Bruno 
FEVRE, M. Michel FLEURY, M. Adérito FRIAS PEREIRA, M. Gérard KAISER.  
Excusés : Mme Jeanine DE VIVIES, Mme Anne-Marie VUARIER (pouvoir à Mme Michèle MULLIER), 
M. Eusébio DA SILVA (M. Roland BELLEVRAT), M. Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir à M. Gérard 
KAISER). 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie MONTEIRO. 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
En préambule, M. le Maire fait, au conseil municipal, la rétrospective des événements nationaux 
et internationaux de l’année 2017. 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 11/12/2017 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 

2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : Droit de Préemption 
Urbain. 

La Préfecture de Saône-et-Loire, dans un courrier du 27/12/2017, demande le retrait de la 
délibération n°DE_2017_47 du 06/11/2017 concernant la délégation consentie par le conseil 
municipal au maire en matière d’exercice du droit de préemption. 
En effet, le conseil municipal aurait dû fixer des limites ou des conditions à la délégation donnée 
au maire. Celles-ci peuvent être librement choisies telles que des limites géographiques (limitées à 
certaines parties du territoire), des limites financières (montant maximum), etc. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prononce le retrait de la délibération 
n°DE_2017_47 ayant pour objet « Délégations consenties au maire par le conseil municipal : 
modification n°2 ». 
 

II. FINANCES : Montant définitif des Attributions de Compensation au titre de l’exercice 2017. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant définitif de 
l’Attribution de Compensation relatif à la commune de Davayé, au titre de l’exercice 2017 d’un 
montant de 25 926,92 €. 
 
III. INTERCOMMUNALITÉ : Seconde modification des statuts de MBA. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts modifiés de MBA 
et la restitution aux communes de l’Ex CCMB des biens mis à disposition, s’agissant de la 
compétence petit patrimoine. 



 

IV. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE JEUX « Construction d’une aire de jeux et d’un préau » : 
modification du plan de financement. 

Pour rappel, en mai 2017, la Commune de Davayé a lancé un projet d’aménagement du terrain de 
jeux, situé en face de la mairie, consistant en la construction d’une aire de jeux et d’un préau.  
 

Le Maire rend compte de sa délégation au conseil municipal concernant l’attribution des lots du 
marché de travaux de  « construction d’un préau ». La signature du marché a eu lieu le 08 janvier 
2018. Les entreprises retenues, pour un montant total de 57 927,56 € HT, sont les suivantes :  
 

LOTS ENTREPRISES COÛT 
Lot 1 : 

VRD – Gros-œuvre 
 

BRAGIGAND Bâtiment 17 764,46 € HT 

Lot 2 : 
Charpente bois – Couverture –Zinguerie 

 
Pascal  GRESSARD 19 810,10 € HT 

Lot 3 : 
Serrurerie : rideaux métallique 

 
BOUCHET-SARRAT 

12 573,00 € 
(avec variante 1) HT 

Lot 4 : 
Lasure Peinture 

 
SL2P 5 200,00 € HT 

Lot 5 : 
Courants forts et faibles 

 
MANSIAT 2 580,00 € HT 

Les travaux commenceront le 05 février 2018 pour se terminer fin mars 2018. 
 

Au marché de travaux s’ajoutent également des missions complémentaires : 

MISSIONS ENTREPRISES COÛT 

Maîtrise d’œuvre : 
- études d’avant projet,  
- dossier de demande de permis de construire,  
- dossier de consultation des entreprises 

TRANSLUCIDE 
architecture 

3 000,00 € HT 

Etude de sol : 
étude géotechnique de conception 

GEOTEC 
1 280,00 € HT 

Plans : 
mission d’ingénieur conseil structure 

bureau d'étude  
Gunn Concept 1 800,00 € HT 

Mission CTC : 
« Contrôle Technique de la Construction » 

bureau Alpes 
Contrôles  1 574,00 € HT 

Mission CSPS : 

« Coordination Sécurité et Protection de la 
Santé » 

bureau Alpes 
Contrôles  

900,00 € HT 

Publication dans un journal d’annonces légales 
Journal de Saône-et-

Loire - JSL 509,13 € HT 
 

Le plan de financement définitif de l’opération « aménagement du terrain de jeux » s’élève ainsi à 
84 541,69 € HT soit : 

- 66 990,69 € HT pour la « construction d’un préau », 
- 17 551,00 € HT pour la « construction d’une aire de jeux » 

 

Le financement des travaux est prévu, en partie, par des subventions auprès de : 
- La MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) : 15 098 € accordés au titre des fonds de 

concours « aide au développement local » 2017. 
- Le Département de Saône-et-Loire : 8 850 € accordés au titre de l’appel à projets 2017.  
- L’Etat : 33 817 € seront demandés au titre de la DETR 2018 (dotation d’équipement des 

territoires ruraux). 



 

Le reste à charge pour la Commune s’élèvera alors à 26 776,69 € HT. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le nouveau plan de 
financement tel que présenté ci-dessus et charge le maire de solliciter la somme de 33 817 € au 
titre de la DETR 2018. 
 

3) DOSSIERS EN COURS 
 

a) RPI Davayé-Vergisson (regroupement pédagogique intercommunal) 
Le conseil municipal de Davayé sollicite une réunion avec le conseil municipal de Vergisson sur le 
devenir des écoles. 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

1) Syndicat Intercommunal de l’Eau Vive 
Mme MULLIER fait le compte rendu de la réunion du 09/01/2018. Les comptes de gestion et 
administratifs 2017 ont été approuvés à l’unanimité. Les délibérations pour l’inscription de la 
Résidence Eau Vive en Résidence Autonomie et pour contracter un prêt auprès de la Caisse 
d’Epargne et la Caisse des dépôts ont été adoptées. La majorité du conseil syndical s’est prononcé 
pour un refus de retrait du syndicat de la commune d’HURIGNY. 
 

2) SMGS 
M. le Maire fait le compte rendu de la réunion du  Syndicat Mixte du Grand Site du 08/01/2018. 
La vente de la carrière privée de Davayé et du château d’eau a été évoquée. 
 

3) Contrat des rivières du Mâconnais 
M. BERNARD présente le projet de restauration de la Denante en aval du lavoir de Chaponière. 
 

4) Association APERL 71 
M. BELLEVRAT informe de la rencontre entre l’association APERL 71 (Association pour la 
Production d’Energies Renouvelables Locales et Citoyennes) et la Commission « Urbanisme » le 
19/12/2017. L’association a pour but de développer les énergies renouvelables principalement 
photovoltaïques sous forme de centrales villageoises en associant citoyens, collectivités et 
entreprises locales. Une prochaine réunion sera organisée entre les élus et l’association. 
 

5) MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) 
M. le Maire  fait part de la réunion du Conseil communautaire qui s’est tenue le 14/12/2017. 
Il informe du report de la mise en œuvre du règlement communautaire de transport scolaire 
applicable aux élèves du 1er degré. 
 

5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- CPI de Davayé 
La Commission « Sapeurs-pompiers » s’est réunie le 21/12/2017 avec l’ensemble des membres du 
CPI (Centre de Première Intervention) de Davayé. La réunion avait pour but que chaque pompier 
puisse s’exprimer librement sur sa fonction de pompier, son rôle dans la compagnie, ses 
demandes de formations et  sur l’avenir du CPI. 
Dans un courrier du 26/12/2017, le chef de corps du CPI a fait part de sa démission. Le SDIS de 
Saône-et-Loire en a été informé et doit procéder à une nouvelle nomination sur proposition du 
maire. 



 

- Devis lavoir de Varanjoux 
M. le Maire fait part d’un devis pour la rénovation des joints du lavoir de Varanjoux d’un montant 
de 1 794 € HT. 
 

- Fresque 
La fresque de la salle des fêtes a été inaugurée lors de la cérémonie des vœux. La Municipalité fait 
part de ses félicitations et remerciements à l’association Serials Coolors pour le travail réalisé. 
 

- Personnel Communal 
M. le Maire informe de la saisie de la Commission Administrative Paritaire (CAP) dans le cadre d’un 
dossier de promotion interne pour le grade d’agent de maitrise, d’un agent des services 
techniques de la Commune. La création du poste sera à prévoir lors d’un prochain conseil. 
 

- Coupure d’électricité 
Le secrétariat de mairie informe d’une coupure de courant le mardi 23 janvier de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h dans différents quartiers de la Commune, dans le cadre de travaux d’élagage des 
arbres, suite à des coupures intempestives en décembre 2017. 
 

- Saint Vincent Tournante 2018 
Il est rappelé que la Saint Vincent Tournante a lieu les 27 et 28 janvier 2018 à Prissé. Chacun est 
invité à consulter le site internet http://svt2018.fr/ pour connaitre le programme, les conditions 
d’accès et tous autres renseignements. Les organisateurs recherchent également des bénévoles. 
M. le Maire  informe que le Lavoir de Varanjoux a été choisi comme monument représentant la 
Commune lors de cet événement. 
 

- Bilan de l’année 2017 
M. le Maire fait le bilan de l’année écoulée. 
En matière d’état civil, la Commune a enregistré 3 reconnaissances anticipées, 4 naissances 
(toutes à Mâcon), 2 décès, 3 transcriptions de décès (décès dans une commune extérieure), 2 
mariages et 1 Pacs (nouvelle compétence depuis le 01/11/2017). A noter, l’absence de baptême 
républicain cette année contre 6 en 2016. 
En Urbanisme, il y a eu 7 dépôts de permis de construire (PC)  dont 3 pour le lotissement « Les 
Terrasses de Quincés » et 15 déclarations préalables de travaux (DP). 
Mais ce sont également, 52 délibérations qui ont été prises par le conseil municipal et 61 arrêtés 
du maire. 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 05 février 2018. 

 
 
La séance est levée à 21h20. 


