
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 06 MARS 2017 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le six mars, 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, Nathalie 
MONTEIRO, Michèle MULLIER et MM. Frédéric BERNARD, Patrick BIDAUX, Eusébio DA SILVA, 
Adérito FRIAS PEREIRA, Gérard KAISER. 
 

Excusés : Mme Anne-Marie VUARIER (pouvoir à Mme Jeanine DE VIVIES), M. Roland BELLEVRAT 
(pouvoir à M. Michel du ROURE), M. Bruno FEVRE (pouvoir à M. Patrick BIDAUX), M. Michel 
FLEURY (pouvoir à M. Gérard KAISER), M. Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir à Mme Michèle 
MULLIER). 
 

Secrétaire de séance : M. Patrick BIDAUX. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 06 FEVRIER 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 06/02/2017 est approuvé, à 
l’unanimité, et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU) à la 
Communauté d'Agglomération « Mâconnais Beaujolais Agglomération ». 

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) prévoit le transfert automatique de la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) à la Communauté d’agglomération, à compter du 27 mars 2017. 
Ce même article prévoit que les communes peuvent s’opposer à un tel transfert. Si au moins 25 % 
des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de 
compétences n'aura pas lieu.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert de la compétence en matière 
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA). 
 

II. Marché public de travaux « Toilettes Publiques Place de Varanjoux et Terrain de boules » 
: candidatures retenues. 

7 offres ont été reçues en Mairie suite à l’avis d’appel public à la concurrence pour le marché à 
procédure adaptée « Toilettes Publiques Place de Varanjoux et Terrain de Boules » concernant 
l'aménagement et la création de toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) à Davayé. 
L'ouverture des plis a été réalisée par le pouvoir adjudicateur le jeudi 16 février 2017, complétée 
par la procédure de négociation et l'ouverture définitive des plis le vendredi 03 mars 2017. 



 

Le conseil municipal, à l’unanimité (M. DA SILVA a quitté la pièce et n'a pas pris part au vote), décide de 
retenir les 5 candidatures suivantes, dans le cadre du marché de travaux des « Toilettes Publiques 
Place de Varanjoux et Terrain de Boules », pour un coût total de 108 167,94 € HT soit 129 801,53 € 
TTC : 
 

 Lot 1 "VRD-Maçonnerie-Faïence" :  
BRAGIGAND Bâtiment pour un montant de 56 660,00 € HT soit 67 992,00 € TTC. 
 

 Lot 2 "Charpente-Couverture-Zinguerie-Serrurerie" :  
SARL BERARDET pour un montant de 17 888,29 € HT soit 21 465,95 € TTC. 
 

 Lot 3 "Isolation-Placo-Peinture" : 
SL2P pour un montant de 14 825,40 € HT soit 17 790,48 € TTC. 
 

 Lot 4 "Plomberie-Sanitaires" :  
SARL DUTRION COLAS pour un montant de 13 422,15 € HT soit 16 106,58 € TTC. 
 

 Lot 5 "Electricité-Chauffage" :  
SARL MANSIAT pour un montant de   5 372,10 € HT soit   6 446,52 € TTC. 
 
Pour rappel, ce marché de travaux auquel il faut ajouter la maitrise d'œuvre (10 %), le recours à 
l'architecte, la réalisation de plans et l'étude géotechnique de conception des sols, est 
subventionné à hauteur de : 
→ 30 % par l'Etat au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)  
et de 5 000 € par la réserve parlementaire 2016,  
→20 % par la région Bourgogne Franche-Comté au titre du Plan de soutien au BTP,  
→15 % par le Département de Saône-et-Loire au titre l’Appel à Projets départemental 2016) 
 
III. Centre de Gestion : Convention cadre missions facultatives.  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire (CDG 71) informe que 
les conventions-cadres « missions facultatives » sont à renouveler. 
La convention cadre permet par une délibération de principe, de pouvoir bénéficier des missions 
facultatives du Centre de Gestion. L’autorité territoriale réalise ensuite une demande 
d’intervention pour les missions qui intéressent la collectivité.  
La Commune envisage notamment d’adhérer aux missions de médecine préventive et 
d’accompagnement à l'élaboration ou la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix POUR, 2 abstentions), autorise 
le Maire à signer la convention cadre "missions facultatives" du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Saône-et-Loire. 
 

 

3) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 
 Reports 2016 

M. BERNARD, Adjoint aux Finances, fait part des achats et réalisations qui n’ont pu être terminés 
et payés sur 2016 et qui sont, en conséquence, reportés sur le budget de l’année 2017 : 

o en section d’investissement : le panneau d’information, l’achat du véhicule fourgon, les 
plantations, l’accessibilité de la mairie et de la salle des fêtes, les toilettes publiques, et 
l’enfouissement des réseaux électriques à Roncevaux. 

o en section de fonctionnement : l’élagage des platanes et du chêne, l’entretien et la 
réparation de l’Eglise et le goudronnage de 3 rues. 

 



 

 Projets 2017 

Concernant les projets 2017, plusieurs sont à l’étude ou lancés : 
o L’aménagement des entrées du village (aux Chênes et à Chaponnière), 
o Les réseaux du futur lotissement « Les Terrasses de Quincés » : électricité y compris 

éclairage public, eaux pluviales (prise en charge d’une traversée de route), 
o Le réseau d’eaux pluviales du quartier de l’Eglise (étude demandée), 
o La climatisation de la mairie, 
o L’accessibilité de l’école, 
o L’achat de terrains à la Région Bourgogne Franche-Comté dont le parking du cimetière, 
o Les travaux de voirie : chemin du pèlerin, les gravières, rue des Peiguins. 

 
 Immobilier : achat/vente 

o Demande d’achat d’un logement communal 
La Commune a reçu une demande d’une locataire qui souhaite acheter le logement communal T4 
qu’elle occupe au 68 rue des Plantés, avec en complément, le local commercial situé juste en-
dessous. 
L’avis du Conseil est sollicité sur ce dossier avant une éventuelle saisie des Domaines pour une 
estimation financière du bien. Le conseil municipal ne souhaitant pas vendre ce bien immobilier, le 
plus ancien au patrimoine de la Commune, la locataire en sera informée.  

o Proposition d’achat de terrains 
La Commune souhaitait faire l’acquisition de 3 parcelles situées aux Plantés (B 1132 – B 1134 et B 
782 de 8 271 m² au total) dans le but de relier le terrain de jeux en face de la mairie aux 
écoles/ateliers. Les propriétaires n’envisageant pas de vendre à moins de 1,50€/m², alors que les 
Domaines ont estimé la valeur vénale des parcelles à 1 300 €, le Conseil décide de ne pas donner 
suite à ce dossier, jugeant la dépense trop importante. 
 

 Projets pluriannuels 
Les études et dossiers de demande de subventions, devant être réalisés préalablement à tous 
travaux, le Conseil décide de dresser la liste des projets de la Commune, par ordre de priorité :  

o Les travaux du réseau d’eaux pluviales du quartier de l’église, 
o Le prolongement du préau de la buvette, ainsi que la création d’une aire de jeux pour 

enfants sur le terrain de jeux en face de la mairie, 
o L’extension du parking de la salle des fêtes par le biais d’échange de terrains, 
o La construction le long de l’atelier municipal d’une salle pour les associations et la 

formation des pompiers de 40 m², prolongée par un préau couvert pour le matériel de 
l’atelier municipal, de 80 m², 

o Des travaux à l’école selon le devenir de celle-ci et notamment le changement de la 
chaudière très énergivore, ainsi que celle de la salle des fêtes, 

o Un programme d’enfouissement des lignes électriques (en collaboration avec le 
SYDESL) 

 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Lotissement "les Terrasses de Quincés" 
M. le Maire fait le point sur l’état d’avancement des travaux du lotissement. La viabilisation est en 
cours. La Commune va prendre en charge financièrement une canalisation d’eaux pluviales pour la 
traversée du chemin qui dessert une habitation et des parcelles de vignes. Elle a également donné 
son accord pour assurer l’éclairage public des 3 lampes du lotissement. 



 

b) Logements communaux 
 

- Local Commercial 
Les clés du local commercial ont été restituées au secrétariat de Mairie, le 22 février 2017, par le 
Commissaire-priseur. Quelques biens non inventoriés ou non récupérés ont été laissés sur place 
ainsi que des détritus. Le local devra, en conséquence, être vidé et nettoyé par les agents 
communaux.  
Le liquidateur judiciaire de l’ancien locataire réclame le remboursement de la caution : celle-ci 
devrait, en tout état de cause, servir à remettre en état le local. Plusieurs mois de loyers n’ont pas 
été réglés, à ce jour, pour l’année 2016. 
Une annonce sera postée dès remise en ordre des lieux. 
 

- Impayés de loyers 
La Commune a reçu, il y a quelques jours, l’ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de Mâcon 
en date du 25 août 2016 concernant les impayés de loyer d’un ancien locataire de l’immeuble du 
34 rue des Plantés. Ce dernier a été condamné à rembourser la somme de 2 608,96 € (en versant la 

somme de 150 € le 15 de chaque mois) à la Commune de Davayé ainsi que 400 € de 
dédommagement. La Commune n’a toujours rien perçu à ce jour. Une procédure de 
recouvrement sera lancée par le comptable de la Commune. 
 
 

5) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 SIGALE 
Mme MONTEIRO fait le compte rendu de la réunion SIGALE du mardi 21 février 2017 à HURIGNY. 
A noter que la participation de la Commune va passer à 15 878 € en 2017 (au lieu de 14 192 € en 
2016), soit presque 3 € d’augmentation par habitant. 
 

 SIVOS 
Différentes interventions ont été nécessaires pour solutionner le problème de fonctionnement du 
lave vaisselle de la cantine. Le toboggan de la cour de récréation a été réparé. 
Mme DÉMURE, directrice de l’école de Davayé, est remplacée par une nouvelle institutrice, 
pendant son congé maternité, et sa collègue, Mme CHAINTREUIL, exercera les fonctions de 
directrice par intérim. 
Le remplacement d’une ATSEM, le 03 avril, sera effectué par Mme DE VIVIES, membre du SIVOS. 
 

 Voirie 
- Sécurisation de l’entrée de village au lieu-dit « Les Chênes » 

Suite à la dernière réunion de conseil, un courrier a été adressé à la Direction des Routes et 
Infrastructures (DRI) du Département, le 07/02/2017, pour solliciter leur aide dans la mise en 
place de la simulation pour le projet de sécurisation de l’entrée de village aux Chênes.  
La DRI a répondu qu’elle mettrait à disposition de la Commune des panneaux de signalisation mais 
que leur mise en place, l’entretien, la conformité de l’installation et de sa signalisation, ainsi que le 
démontage sont à la charge de la Mairie. Elle conseille de faire appel à un géomètre pour réaliser 
le tracé de la simulation.  
Le Conseil n’est pas favorable à cette idée qui génèrera de nouveaux coûts pour la Commune. Un 
nouveau courrier sera adressé à la DRI. 
 
 



 

- Réseau d’eaux usées dans le quartier de l’Eglise 
Le devis de l’entreprise CORTAMBERT pour la réalisation d’un relevé topographique des réseaux 
d’eaux usées a été validé et signé. M. DA SILVA informe qu’un passage de caméra permettrait, en 
plus, de connaitre l’état du réseau existant des eaux usées. 
 

- Elagage des arbres 
L’élagage des 6 platanes de la « Place de Varanjoux » et du chêne bicentenaire vers le 
« lotissement du Vieux Chêne » a été effectué par l’entreprise TENDANCE NATURE, fin février. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Elections Présidentielles des 23 avril et 07 mai 2017  
Le scrutin sera, de manière spécifique à l’élection du Président de la République, ouvert de 8 
heures à 19 heures, soit 1 heure de plus qu’habituellement.  
Les élus, présents, complètent le tableau des permanences pour la tenue des bureaux de vote. Les 
plages de permanences initialement de 2H30 sont modifiées de 15 min supplémentaires chacune. 
(plage 1 : 8h00-10h45 / plage 2 : 10h45-13h30 / plage 3 : 13h30-16h15 / plage 4 : 16h15-19h00 / 
dépouillement) 

 
- Bilan du recensement 2017 

Suite au recensement 2017, on dénombre pour la Commune de Davayé : 283 résidences 
principales, 11 résidences secondaires, 34 logements vacants et 1 logement occasionnel pour un 
total de 673 bulletins individuels complétés. 
Si le bilan est positif en ce qui concerne le nombre de recensement par Internet (la Commune a le 
meilleur taux internet de toute la Bourgogne (79,2%)), il est à noter toutefois que 5 familles ont 
refusé de répondre et de se faire recenser. 
Il est rappelé que le recensement est obligatoire et qu’il sert de base pour le calcul des dotations 
versées par l’Etat à la Commune. Le Maire déplore le comportement non citoyen de ces personnes 
qui risque de faire baisser le montant des dotations attribuées à la Commune.  
 

- Logo de la Commune 
Après une soixantaine de prémaquettes, M. BIDAUX a présenté 6 logos de la Commune aux 
conseillers municipaux. C’est le logo n°4 qui a été élu à l’unanimité puisqu’il est arrivé en 1ère 
position des votes 10 fois, et 2 fois en 2ème position (+ 2 absences de réponse). Il sera affiné pour 
illustrer et valoriser prochainement le village sur tous les supports possibles à l'avenir. 
Le Conseil municipal remercie M. BIDAUX pour son travail. 
 

- Panneau d’information 
M. BIDAUX présente également le visuel du panneau d’information qui a été transmis à 
l’entreprise CERVOS. Cette dernière doit le finaliser par l’ajout de la police de caractère. La 
Commune est en attente du bon à tirer. 
 

- Contrôle des extincteurs 
L’entreprise JANIN a procédé au contrôle des extincteurs et blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité (BAES) de l’ensemble des bâtiments communaux. 4 extincteurs réformés en 2017 ont été 
remplacés et plusieurs BAES sont à changer. 
 
 



 

- Cérémonie du 19 mars 
La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc aura lieu le dimanche 19 mars à 
Davayé à 11h30 au Monument aux Morts. 
 

- Visite de la Commune  
Pour rappel, une visite de la Commune est prévue le samedi 18 mars 2017 de 10h00 à 12h00 par 
les élus.  
 

- Chauffage urbain Mâcon 
M. le Maire informe de la pose de la première pierre de la nouvelle chaufferie de Mâcon. 

 
- Déchetterie 

Plusieurs élus signalent des difficultés d’accès (par un escalier) pour déposer ses cartons à la 
déchetterie de Charnay-Lès-Mâcon.  

 
- Prochain conseil municipal : lundi 03 avril 2017 (vote du compte administratif 2016, du 

compte de gestion 2016, des taux des taxes d’imposition et du budget primitif 2017). 
 
 

La séance est levée à 21h26. 
 

 


