
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 1er  AVRIL 2019 
 

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

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 04 MARS 2019 
Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu de la séance du 04/03/2019 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

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

3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I) Approbation du compte de gestion 2018 ; 
Le compte de gestion 2018 de la commune de Davayé établi par le comptable, trésorier de LA 
ROCHE VINEUSE, est conforme aux écritures de la comptabilité administrative tenue par le Maire, 
ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2018 
de la commune. 
 

II) Approbation du compte administratif 2018 ; 
M. Frédéric BERNARD, adjoint aux Finances, est désigné pour présider la séance où le compte 
administratif du maire est débattu, conformément à l’article L2121-14 du code général des 
collectivités territoriales. Il reprend en détail le prévu et réalisé de l’année 2018 dressé par le 
Maire.  
Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2018 qui s’établit ainsi : 
 
 



 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats 
reportés 

47 000,13      160 162,66  47 000,13  160 162,66  

 Opérations 
exercice 

198 985,75  255 514,73  564 006,35  634 250,30  762 992,10  889 765,03  

 Total 245 985,88  255 514,73  564 006,35  794 412,96  809 992,23  1 049 927,69  

 Résultat de 
clôture 

  9 528,85    230 406,61    239 935,46  

 Restes à réaliser 16 670,00        16 670,00    

 Total cumulé 16 670,00  9 528,85    230 406,61  16 670,00  239 935,46  

 Résultat définitif 7 141,15      230 406,61    223 265,46  

 

Hors de la présence du Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve le compte administratif 2018 de la commune. 
 

III) Affectation du résultat de fonctionnement 2018 ; 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice, le Conseil peut statuer sur l'affectation 
du résultat de fonctionnement 2018. Constatant que le compte administratif fait apparaître un 
excédent de  230 406,61 €, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
d’affecter le résultat de fonctionnement, comme suit : 

- 7 141,15 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » 
(recette d’investissement) pour compenser le déficit d’investissement ; 

- 223 265,46 € au compte 002 « excédent antérieur reporté »  (recette de 
fonctionnement) ; 

 
IV) Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 ; 

Il est rappelé les taux d’imposition des 3 taxes directes locales, votés l'année dernière : 13,90 % 
pour la taxe d’habitation, 21,86 % pour la taxe foncière sur le bâti et 50,08 % pour la taxe foncière 
sur le non bâti. Pour la cinquième année consécutive, il est proposé au Conseil Municipal de ne 
pas augmenter les taux d’imposition, au vu des résultats du compte administratif 2018 et des 
projets pour l’année 2019. 
D’après les bases d’imposition prévisionnelles 2019, la Commune peut espérer percevoir la 
somme de 328 228 € qui se décomposerait ainsi : 

- Taxe d’habitation : 138 736 € (base 998 100 x 13,90 %) 
- Taxe foncière (bâti) : 136 057 € (base 622 400 x 21,86 %) 
- Taxe foncière (non bâti) : 53 435 € (base 106 700 x 50,08 %) 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux 
des 3 taxes directes locales qui sont en vigueur depuis l'année 2014 et de les reconduire à 
l'identique pour 2019 soit :  

Taxe d’habitation 13,90 % 

Taxe Foncière – bâti 21,86 % 

Taxe Foncière – non bâti   50,08 % 

Le Maire est chargé de la notification de cette décision aux services concernés. 
 

V) Vote du budget primitif 2019 ; 
Vu les orientations budgétaires 2019 évoquées lors du conseil municipal du 04/03/2019, 



 

Vu la rencontre du 21/03/2019 avec le comptable de la collectivité, 
Vu la réunion de préparation du budget de la Commission des Finances en date du 25/03/2019, 
Vu le projet de Budget Primitif, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif 2019 qui 
s’équilibre en fonctionnement à 855 807 € et en investissement à 299 886 €. 
 

VI) Modification du tableau des effectifs au 10/04/2019 : création d’un poste d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe et suppression d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe, à temps non complet (19/35ème) ; 

Considérant le tableau actuel des emplois de la Commune, dont la dernière modification au 
01/01/2019 a été adoptée par le Conseil Municipal le 03 décembre 2018 (délibération 
n°DE_2018_42), 
Considérant que la Commission Administrative Paritaire (CAP) se réunira les 08 et 09 avril 2019 
pour se prononcer sur les dossiers d'avancement des agents promouvables 2019, 
Considérant que le Comité Technique a été saisi et a rendu un avis favorable le 11 février 2019 à la 
suppression d’emploi suite à avancement de grade, suivie de création d’emploi, 
Dans le cadre de l’avancement de grade d’un agent promouvable de la Commune, le Maire 
propose à l’assemblée d’adopter les modifications suivantes du tableau des emplois, sous réserve 
de l'avis favorable de la CAP : 

- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie 
C) à temps non complet (19/35ème) à compter du 10/04/2019. 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère  classe (catégorie C) à 
temps non complet (19/35ème) à compter du 10/04/2019. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les modifications suivantes du 
tableau des emplois permanents, à compter du 10/04/2019 et sous réserve de l'avis favorable de 
la Commission Administrative Paritaire à l’avancement de grade de l’agent communal concerné : 
 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

ANCIEN 
EFFECTIF 

NOUVEL 
EFFECTIF 

au 10/04/2019 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

(hebdomadaire) 

 
POSTE 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
Adjoint Administratif territorial 
principal 1

ère
 classe 

 
Adjoint Administratif territorial 

principal 2ème  classe 
 
 
FILIERE TECHNIQUE 
Agent de maitrise territorial 
 
Adjoint Technique territorial 

principal 2ème classe 
 
Adjoint Technique territorial 
 
 
TOTAL 

 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 

C 
 
 

C 

 
 

0 
          
                      

1 
1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

5 

 
 

1 
 
 

1 
0 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

5 

 
 

19 heures 
 
 

35 heures 
19 heures 

 
 
 

35 heures 
 
 

33 heures 
 
 

18 heures 

 
 
Agent polyvalent des services 
administratifs 
 
Secrétaire de mairie 
Agent polyvalent des services 
administratifs 
 
 
Agent polyvalent des services 
techniques 
 
Agent d’entretien chargé de 
la propreté des locaux 
 
Agent polyvalent des services 
techniques 
 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 
sont inscrits au budget 2019 de la Commune. 
 



 

VII) Avis de la Commune sur le Projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 de 
Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) ; 

L'élaboration d'un Programme Local de I'Habitat (PLH) répond à la nécessité de définir et de 
mettre en œuvre une politique locale de l’habitat cohérente, adaptée aux besoins, aux évolutions 
socio-économiques et aux ambitions de développement de son territoire. Ce second PLH concerne 
les 39 communes de Mâconnais Beaujolais Agglomération, il tient compte de leurs spécificités, de 
leurs besoins et de leurs projets, et il devra confirmer la dynamique en place et poursuivre les 
efforts déjà engagés. MBA a élaboré avec l’ensemble des acteurs de l’habitat un second PLH 
pragmatique qui identifie des objectifs réalistes tenant compte des capacités et des besoins du 
territoire. Le PLH est un document stratégique de programmation qui définit l’ensemble de la 
politique local de l’habitat. 
Les ambitions de ce second PLH sont les suivantes :  

 Politique volontariste de sortie de vacance des logements pouvant être « recyclés », 

 Prise en compte de la capacité des opérateurs (privés, publics,..) à produire sur le 
territoire. 

 Augmentation du poids de la ville-centre 

 Renforcement du pôle urbain, 

 Maintien de la population sur les pôles périurbains, 

 Développement raisonné sur les pôles viticole et rural, 
Les 4 axes du PLH sont les suivants : 

 Organiser le développement de l’offre résidentielle au service d’un développement 
durable, 

 Produire une gamme d’offre nouvelle de logements et qualité et mieux adaptés aux 
besoins, 

 Améliorer et mobiliser le parc de logement existant pour répondre aux besoins et valoriser 
le parc 

 Positionner MBA au centre de la politique locale de l’habitat. 
Le projet de programme local de l’habitat, comprend un diagnostic, un document d’orientation et 
un programme d’action. 
Le projet de PLH 2019-2024 répond au porter à connaissance de l’Etat, comprenant toutes les 
informations utiles, ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de 
l’habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements communiqué en février 
2017. 
Ce projet de PLH s’appuie d’une part, sur les éléments de connaissance rassemblés lors de la 
phase diagnostic et d’autre part, sur un large travail partenarial qui a accompagné l’ensemble du 
processus. Ce document est aussi le fruit d’échange avec l’ensemble des communes ainsi que les 
acteurs de l’habitat (service de l’Etat, bailleurs sociaux, promoteurs, département…) 
Le programme local de l’habitat 2019-2024 une fois adopté sera exécutoire sur l’ensemble du 
territoire de MBA. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (6 POUR, 6 ABSTENTIONS) donne un 
avis favorable au projet de PLH 2019-2024 de Mâconnais Beaujolais Agglomération et engage la 
commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et relevant de ses compétence pour être en 
cohérence avec le Programme Local de l’Habitat. 
 

VIII) Panneau Pocket : application mobile d’alertes et d’informations ; 
Comme déjà évoqué lors de la  précédente réunion de conseil, il est fait part au Conseil municipal 
du service « Panneau Pocket » de la société ‘‘CWA Enterprise’’. 
Il s'agit d'une application permettant d'informer et alerter les administrés de la commune sur les 
évènements qui s’y déroulent.  



 

Celle-ci est gratuite et facile d’utilisation pour les citoyens qui ont simplement à la télécharger sur 
leur téléphone et à faire défiler les informations. La commune doit quant à elle souscrire un 
abonnement au service. 
M. le Maire propose d’adhérer à ce service pour un coût annuel estimatif de 180 € TTC/an ou 130 
€ TTC / an en cas d’adhésion à l’association des maires ruraux de France (AMRF). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'adhérer pour l'année 2019 
au service "panneau pocket" et à l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF). Il autorise le 
Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

IX) Acquisition du terrain de l'ancienne lagune pour 1 € symbolique : parcelles ZB 116 et 
315 (9 167 m²) ; 

Suite à la suppression des lagunes sur les communes de Davayé, Vergisson et Solutré Pouilly en 
raison du raccordement des réseaux d’eaux usées du SIVOM des Deux Roches à la station 
d’épuration de Mâcon (SITEAM), les terrains sur lesquels étaient implantées les lagunes, n’ont plus 
d’intérêt patrimonial pour le SIVOM des Deux Roches qui propose que ces terrains soient vendus à 
l’euro symbolique à chaque commune. 
Pour Davayé, il s’agit des parcelles ZB 116 et 315 d’une superficie de 91 a 67 ca. 
La vente est confiée au Notaire MOINARD de Mâcon, sous réserve des avis favorables des 
communes acquéreuses 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’acquérir les parcelles 
cadastrées ZB 116 et ZB 315 situées « Pré des Maladières » à Davayé et appartenant au SIVOM des 
Deux Roches, sous réserve d’une analyse de sol confirmant l’état de salubrité et de non pollution 
de ce terrain.  Le Maire est autorisé à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
Aucune nouvelle information. 
 
 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) SIVOS Davayé – Vergisson 
Le Comité syndical du SIVOS Davayé-Vergisson s’est réuni le 27 mars 2019 pour voter son budget. 
Une augmentation de 5 % du budget des fournitures scolaires des professeures des écoles a été 
décidée.  
La fourniture et la pose d’un film solaire sur les vitrages de la cantine est à l’étude. 
Les problèmes de manque de place à la cantine et de l’instauration du service minimum en cas de 
grève sont à nouveau évoqués. 
La peinture des habillages des extérieurs de l’école sera à la charge de la commune de Davayé, 
une fois la décision prise de maintenir en place ou non la tourelle. 
 

b) SIVOM des Deux Roches 
Les membres du SIVOM des Deux Roches se sont réunis le 26 mars pour voter le budget. 
Justifiant que le budget du SIVOM se suffit à lui-même, le Conseil syndical a décidé de supprimer la 
subvention d’exploitation des communes-membres (contribution) à compter de l’exercice 2019. 
Le tarif des eaux usées viticoles applicable aux établissements viticoles ayant signé la convention 
de raccordement avec le SIVOM a également été supprimé. 
Des travaux de raccordement au réseau assainissement vont être réalisés pour des habitations 
situées à la Patte d’Oie. Une intervention a eu lieu « rue du Moulin de l’Etang » sur un regard. 



 

La suppression des lagunes et les cessions de leurs terrains a fait l’objet d’une délibération au 
point IX. 
 

c) Grand Site 
Le Maire a assisté à la réunion de vote du compte administratif 2018 du Grand Site dont la gestion 
est reprise par le département. Des délégués seront nommés par MBA. 
« L’Agenda en fête », programme des activités estivales du Grand Site sera distribué 
prochainement aux habitants. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Cours de Gymnastique 
Des précisions ont été demandées à l’association des maires sur la location tarifée de la salle des 
fêtes aux associations. Un entretien avec l’association de gymnastique pour éclaircir certains 
points est à envisager.  
 

- CPI de Davayé 
La mairie a interrogé le SDIS suite à la décision prise lors de la dernière assemblée générale du CPI 
de Davayé de demander une participation financière aux administrés lors des interventions sur 
des nids de guêpes/frelons. 
 Il n’est pas du ressort du CPI d’encaisser de l’argent, d’autant que le SDIS a déjà délibéré pour 
facturer ces interventions. 
Le CPI de Davayé sera invité à contacter le SDIS pour en connaitre les modalités. 
 

M. le Maire informe que suite à une inaptitude, l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires de 
Davayé tombe à 9. 
 

- Plaintes d’administrés 
M. le Maire fait part de plusieurs plaintes d’administrés concernant des nuisances au lotissement 
du Vieux Chêne et sur la place de Varanjoux. 
Un  jeune identifié comme étant l’auteur de troubles sur la commune sera convoqué en Mairie 
avec ses parents. 
 

- Elections européennes 
Les prochaines élections auront lieu le 26 mai 2019 : il s’agit des élections européennes. Il était 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31/03/2019. 
Chaque électeur peut désormais consulter sa situation électorale sur le site service-public.fr afin 
de se renseigner sur sa commune d’inscription et son bureau de vote. 
 

- SYDESL 
Une demande sera faite pour enfouir les lignes électriques aériennes du quartier de Chaponière 
en complément de travaux d’enfouissement prévus rue des Plantés. 
 

- Réunion publique sur les finances 
Le conseil regrette l’absence d’administrés à la réunion publique du 08 mars 2019 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 6 mai 2019. 
 
La séance est levée à 21h45. 


