
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 28 JANVIER 2019 

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

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 07 JANVIER 2019 
Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu de la séance du 07/01/2019 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 
 Droit de préemption urbain : renonciation 

La renonciation au droit de préemption urbain a été prononcée pour les cessions suivantes, le 
12/10/2018 : 

Parcelle Lieu-dit Superficie Usage Propriétaires Acquéreurs 
ZA 148 « Les Quincés » 887 m² habitation M. POTHIER Jean-

Jacques 
M. et Mme THÉRÉAU 
Jean-Marie et  Jennifer 
(COUTINHO DA SILVA) 

+ ZA 150 : parties communes générales et éléments communs 
+ ZA 151 parcelle destinée à usage de voirie externe du 

lotissement 
 
 

3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I) Création d’un cheminement piétonnier reliant l’Ecole à la Mairie : demande de 
subventions 

Suite à des échanges de terrains, la Commune de Davayé est devenue propriétaire en fin d’année 
2018 des parcelles B 1710 et B 1712 lieu-dit « Les Plantés ». 
Il est prévu de nettoyer une partie des lieux (défrichage et élagage) pour permettre la création 
d’une liaison piétonnière et arborée reliant l’Ecole (groupement scolaire-city-stade) à la Mairie 
(ensemble terrain de jeux-aire de jeux-préau-toilettes publiques) en centre bourg. Le projet va 
notamment permettre aux enfants d’avoir un accès simple à travers un sentier boisé de 200m de 
longueur de l’école au préau et à l’aire de jeux, qui sera protégée par des plantations, et un accès 
direct pour les élèves habitant le secteur des Chailloux. 



 

Les travaux ont été estimés à 24 654,22 € HT (29 498,56 euros TTC) et se décomposent de la 
manière suivante :  

- Aménagement de l’accès piéton : 21 885,44 € HT 
- Aménagements paysagers des espaces de jeux à la sortie du chemin : 2 768,78 € HT  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve ce projet et son plan de 
financement. Il sollicite des subventions pour un montant de 18 490 € soit 75 % du coût du projet : 
6 163 € au titre de la DETR 2019 auprès de l’Etat (25%) ; 6 163 € au titre de l’appel à projets 2019 
auprès du Département (25 %) ; 6 164 € au titre des fonds de concours auprès de MBA (25 %).  
Le reste à charge pour la Commune représentera 6 164,22 € HT et le fonds de compensation de la 
TVA sera perçu en 2020, soit environ 4 844 euros. 
 

II) Recrutement d’un agent contractuel 
Le Conseil municipal a décidé, par délibération du 03 décembre 2018, de créer un emploi d’adjoint 
technique territorial (catégorie C) à temps non complet (18/35ème) à compter du 01/01/2019, 
suite au départ d’un agent des services techniques. 
Une déclaration de vacance d’emploi a été réalisée auprès du Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Saône-et-Loire, mais la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir, faute de candidats statutaires. Il est proposé d’avoir recours à 
un contrat a durée déterminée (CDD) pour vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à procéder au 
recrutement d’un agent contractuel, en CDD, à temps non complet (18/35ème), au grade d’adjoint 
technique, pour une durée de 6 mois à compter du 11/02/2019, renouvelable 1 fois. 
Il précise que la rémunération de l’agent sera fixée selon l’appréciation du Maire, des 
compétences du candidat et de son ancienneté dans d’autres organismes, en référence à un indice 
brut du grade de recrutement. 
 

 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

1. Echanges de terrains avec la région Bourgogne Franche-Comté. 
Pour rappel, dans une délibération du 04 avril 2016, le Conseil municipal avait approuvé plusieurs 
échanges  et achats de parcelles avec la Région Bourgogne Franche Comté, dont notamment le 
parking du haut du cimetière. La soulte à la charge de la Commune s’élève à 2 685 € et les frais 
notariés à 650 € (soit 3 335 €). Un rendez-vous de signature de l’acte d’échanges et d’achats de 
terrains entre la Commune de Davayé et la Région Bourgogne Franche Comté a enfin été fixé au 
mardi 29 janvier 2019 pour régulariser la situation foncière. 
  
 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) SIGALE 
Des stages « cuisine grecque » le matin et « clown et contes-théâtre » l’après-midi vont être 
organisés du 25/02 au 01/03 à la salle des fêtes de Davayé, par le SIGALE.  
 

b) SIVOS Davayé-Vergisson 
Il a été pourvu au remplacement d’un agent en arrêt de travail, à l’école de Davayé.  



 

Le Comité syndical du SIVOS Davayé-Vergisson va notamment étudier lors de sa prochaine réunion 
prévue le mercredi 30 janvier 2019, le projet d’amélioration des performances énergétiques du 
chauffage de l’école de Davayé, par une chaudière au gaz.  
 

c) PETR Mâconnais Sud Bourgogne 
Le 23 janvier 2019, M. le Maire a assisté à la réunion du Comité syndical dans le cadre de 
l'élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Mâconnais Sud Bourgogne. Des 
séminaires vont être organisés, le Maire se rendra à celui du 12/03, accompagné de certains 
membres du conseil. 
 

d) Sécurité routière  
M. le Maire informe avoir participé à la réunion du pôle de compétences Sécurité routière 
organisée par la Préfecture de Saône-et-Loire, le 24 janvier 2019. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Grand Débat National 
Dans le cadre de la déclinaison départementale du Grand Débat National, M. le Maire donne 
lecture d’un mémento apportant des informations pratiques sur le nom du référent 
départemental, des différents relais sur le territoire ainsi que sur les attendus concernant les 
réunions d'initiatives locales et les cahiers citoyens. 
 

- Résultats financiers 2018 
M. BERNARD fait un point sur les finances de la Commune de l’année 2018 : le résultat est 
excédentaire, 3 types de dépenses engagées en 2018 ont été réglées sur 2019 (les achats de la 
carrière, des guirlandes et des terrains du cimetière), les impôts locaux n’ont pas été augmentés 
depuis 2014 et la trésorerie reste à un niveau satisfaisant, bien que des fermages viticoles ne 
soient toujours pas réglés au 31/12). 
Il informe que la réunion publique sur les finances aura lieu le vendredi 08 mars 2019 à 18h à la 
salle des fêtes. 
 

- Vols sur la Commune 
M. le Maire signale des vols commis sur la Commune. 
 

- Bulletin communal 
Le bulletin communal n°5 du mois de janvier est terminé et sera distribué par plusieurs conseillers. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 04 mars 2019. 
 

 
La séance est levée à 20 h 15. 


