
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 06 FÉVRIER 2017 
 

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 09 JANVIER 2017 
Aucune remarque n’étant faite le compte rendu de la séance du 09/01/2017 est approuvé, à 
l’unanimité,  et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Modification du tableau des effectifs 
Un des agents de la Commune peut prétendre au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 
au 11/01/2017, puisqu’il est adjoint technique principal de 2ème classe depuis le 15/02/2013. 
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, compte tenu des nécessités des services, 
de modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau 
d'avancement de grade établi pour l'année. 
Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la 
création des emplois correspondants aux grades d'avancement. 
 

Pour rappel, le tableau des emplois au 01/01/2017 se présente ainsi : 
 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

(hebdomadaire) 

 
POSTE 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
Adjoint Administratif territorial 

principal 2
ème  classe 

 
 
 

C 
 

 
 

 
2 

          

 
 

35 heures 
19 heures 

 

 
 
Secrétaire de mairie 
Agent polyvalent des services 
administratifs 



 

 
FILIERE TECHNIQUE 
Adjoint Technique territorial 

principal 2
ème  classe 

 
 

 
 

C 
 
 
 
 

                      
 

3 
 
 
 
 

35 heures 
 

18 heures 
 

33 heures 
 

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

TOTAL C 5   

 

La Commission Administrative Paritaire (CAP) qui se réunira le 28 mars 2017 sera saisie pour avis, 
ainsi que le Comité Technique (CT). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’adopter les modifications 
suivantes du tableau des emplois à compter du 01/04/2017, sous réserve des avis : 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2
ème classe (catégorie C) à 

temps complet (35H), 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1
ère classe (catégorie C) à temps 

complet (35H), 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget 2017 de la Commune de DAVAYE. 
 
 

II. Climatisation Mairie : demande de subventions. 
La Commune a sollicité des devis auprès de plusieurs entreprises pour l’installation d’une 
climatisation à la mairie. Les entreprises SAS GUERIN, SAS SAFRICLIM et SARL DUTRION-COLAS ont 
fait parvenir leurs propositions. Le Conseil municipal souhaitant toutefois avoir des informations 
complémentaires concernant celle de l’entreprise SAFRICLIM, cette dernière sera recontactée. 
Une demande de subvention est également à l’étude : Dotation de soutien à l’investissement de 
l’Etat ou Appel à projets 2017 du Département ? La deuxième subvention semble mieux convenir 
par rapport à la dépense envisagée.  
La décision ne pouvant être prise, le point est reporté à une prochaine réunion de Conseil. 
 
 

3) FINANCES : RÉSULTATS 2016 
 
M. BERNARD, Adjoint aux Finances, procède à une présentation des résultats financiers 2016 de la 
Commune, par vidéo-projection. 
Le Conseil apprécie la clarté de la présentation et des explications. Celle-ci sera diffusée aux 
habitants de Davayé lors de la réunion publique du 17 février 2017 à 18h à la salle des fêtes. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Voirie 
 

- Sécurisation des entrées de village 
M. DA SILVA fait part de la réunion qui a eu lieu le 27 janvier 2017 en présence de M. DA COSTA, 
de la DRI (Direction de la Route des Infrastructures), de M. NOZIERES de l’ATD (Agence Technique 

Départementale) et des élus concernant la sécurisation de l’entrée d’agglomération au lieu-dit « Les 
Chênes ». 



 

Lors de cette réunion, il a été envisagé de : 

 déplacer le panneau d'entrée en agglomération de quelques mètres en direction de la 
maison située au « 358, route de Mâcon », 

 mettre un panneau de limitation de vitesse à 70 km/h vers la maison située au « 493, 
route de Mâcon », avec signalisation au sol d'un haricot,  

 mettre en place des bordures T1 de chaque côté de la route à l'entrée d'agglomération 
et des bordures T1 côté droit dans le virage devant la maison située au « 358, route de 
Mâcon », 

 faire une voie circulable de 5,60 mètres,  

 élargir le trottoir devant la maison située au « 358, route de Mâcon », selon la 
possibilité, de la largeur restante soit environ 40 cm. 

Afin de voir l’objectivité de cette réalisation, le Conseil municipal demande une simulation pour 
pouvoir prendre sa décision en toute connaissance. 
 

- Elargissement de la « rue des Mauvêtys » au niveau du numéro 59 
Le propriétaire de la parcelle située au « 59 rue des Mauvêtys » est prêt à céder un morceau de 
son terrain pour élargir la route départementale 54, du fait de la dangerosité de la sortie de sa 
propriété. Il est ainsi envisagé de procéder à la reconstruction du mur privé en le reculant. Le 
dossier est à l’étude auprès de la DRI.  

 
 
5) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

- SIVOS Davayé-Vergisson 
M. KAISER informe qu’il n’y a pas de problème particulier à signaler au SIVOS de Davayé-
Vergisson. 
Il fait part d’une demande des ATSEM pour bénéficier d’une initiation ou formation aux premiers 
secours. Cette demande sera étudiée et le Conseil propose que cette formation soit étendue à 
l’ensemble des agents de la Commune. 
 
Suite à une réunion avec l’Inspectrice d’Académie et à un courrier de l’Education Nationale, une 
réunion sur le « Devenir des écoles de Davayé et Vergisson » est organisée ce vendredi 10 février 
2017. 
 
Par ailleurs, le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le jeudi 16 février 2017 à 18h30. 
 

- MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) 
M. le Maire fait part de la réunion d’installation du Conseil Communautaire de la nouvelle 
Communauté d’agglomération MBA, qui a eu lieu le 19 janvier 2017. 
Le Conseil communautaire de la MBA est composé de 77 conseillers communautaires 
représentants les 39 communes (dont 31 conseillers pour Mâcon, 6 pour Charnay-Lès-Mâcon, 3 pour la 

Chapelle-de-Guinchay, 2 pour Crèches-sur-Saône et 1 représentant pour chacune des 35 autres communes),  
Après vote, M. COURTOIS a été proclamé Président et 15 vices présidents ont été élus. 
9 commissions communautaires ont été créées. M. le Maire fait partie de la « Commission n°1 -
Finances, commande publique et ressources humaines » en tant que titulaire et M. BERNARD est 
son suppléant.  
Un Conseil Communautaire a également eu lieu le 02 février 2017 avec notamment l’élection des 
membres de la Commission d’Appel d’offres. 
La prochaine réunion est prévue le 21 février 2017. 



 

- Pays Sud Bourgogne 
Mme ROBIN, Présidente, a réuni le Conseil des élus du Pays Sud Bourgogne le 24 janvier 2017 à St-
Martin-Belle-Roche pour présenter les futurs projets : le Projet de Cité des vins à Mâcon, une 
information sur la modification des statuts du Pays suite à la fusion des intercommunalités, la 
petite encyclopédie du Pays Sud Bourgogne (guide touristique), l’évolution vers un Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR), l’élaboration d’un contrat de ruralité et le lancement du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoire (SRADDET). 
 

- Centre de Première Intervention (CPI) de Davayé 
M. le Maire donne lecture du compte rendu de l’Assemblée Générale (AG) du 20 janvier 2017 des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires du CPI de Davayé. 
Il présente le rapport d’activité 2016 : 25 interventions ont été effectuées. 
Un agrandissement de leur local serait nécessaire pour avoir un lieu où se changer dans de bonnes 
conditions. 
Les Pompiers demandent la mise à disposition d’une salle, un dimanche par mois, pour leurs 
exercices de secours. Dans tous les cas, les plannings devront être fournis au secrétariat de mairie 
pour étudier les disponibilités des différentes salles. 
 
L’AG de l’Amicale Pompiers aura lieu ces prochains jours.  
 

- SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne 
La réception des travaux d’aménagement de la Denante à Roncevaux est prévue pour juillet 2017. 
Un garde corps en bois répondant aux normes va être installé sur le pont. 
 
Une demande d’étude sur l’ancien tracé de la Denante a été sollicitée (Au Vieux Chêne, En Coland 
et En Surigny). 
 
Le SIVOM sollicite l’aide de la Commune pour déboucher le bief, dans la Petite Grosne à Moulin 
Verneuil. 
 

- SIGALE 
La prochaine réunion du SIGALE est prévue le 21 février 2017 à HURIGNY. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Visite de la Commune 
Une nouvelle visite de la Commune par les élus sera organisée le samedi 18 mars 2017 de 10h00 à 
12h00. Le parcours comprendra un arrêt aux écoles, aux ateliers municipaux, au local pompiers et 
à la « pierre piquée ». 
 

- Rencontre avec le Président du Conseil Départemental 
M. le Maire a rencontré M. ACCARY, jeudi 02 février 2017, au sujet des formations des pompiers 
et des contacts entre la Commune et la DRI (Direction des Routes et Infrastructures). 
 

- Fleurissement 
M. le Maire a participé à la remise de prix au concours des Villes et Villages Fleuris en 2016. 
Le Conseil municipal félicite Mme MOULOUD pour son prix au Concours des Maisons Fleuries 
2016. 



 

- Réunions publiques avec la Gendarmerie 
Le bilan de la réunion publique organisée le 03 février 2017 par la Gendarmerie concernant 
l’opération « Voisins Vigilants » est décevant au vu du peu de personne ayant participé à cette 
réunion.  
Le Conseil souhaitant mobiliser davantage les habitants, il est envisagé de leur distribuer une 
documentation explicative sur ce dispositif. Un coupon-réponse sera joint et pourra être retourné 
en Mairie pour les personnes intéressées pour devenir référent de quartier. 
 
La Gendarmerie envisage également d’organiser une réunion de prévention contre les arnaques 
Internet/Cybercriminalité avec les communes environnantes (Solutré, Vergisson, Fuissé). 
 

- Saint-Vincent Tournante 2018 
Les viticulteurs de la Commune vont organiser des ateliers décorations pour la Saint Vincent 2018. 
La recherche d’un local adapté est à l’étude pour accueillir les bénévoles. 
Des palettes seront également installées aux abords des points de collecte de tri sélectif pour 
récupérer notamment des bouteilles plastiques qui serviront à la décoration. 
 

- Représentants CLECT 
Le Maire va désigner, parmi les conseillers municipaux, un représentant et son suppléant à la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), par arrêté. 
 

- Containers de tri sélectif 
Le problème des incivilités au niveau des containers de tri sélectif de la Patte d’Oie est à nouveau 
évoqué. La Commune va se renseigner sur la possibilité de les délocaliser ou de les supprimer. 
 

- Réunion publique  
Pour rappel, la réunion publique sur les Finances 2016 de la Commune aura lieu le 17 février 2017 
à la salle des fêtes de Davayé (18h) 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 06 mars 2017 (préparation du budget 2017). 

Le vote du compte administratif 2016, du compte de gestion 2016, des taux des taxes d’imposition 
et du budget primitif 2017 est envisagé pour la réunion de conseil municipal du 03 avril 2017. 

 
 

La séance est levée à 21h20. 


