
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 03 AVRIL 2017 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le trois 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, Maire. 
 
Présents : M. du ROURE Michel, Maire, Mmes Jeanine DE VIVIES, Michèle MULLIER, Anne-Marie 
VUARIER et MM. Roland BELLEVRAT, Frédéric BERNARD, Patrick BIDAUX, Eusébio DA SILVA, Bruno 
FEVRE, Michel FLEURY, Jean-Pierre GONDRAN, Gérard KAISER. 
 

Excusés : Mme Nathalie FAISY (pouvoir à M. Bruno FEVRE), Mme Nathalie MONTEIRO (pouvoir à 
Mme Jeanine DE VIVIES), M. Adérito FRIAS PEREIRA (pouvoir à Mme Anne-Marie VUARIER). 
 
Secrétaire de séance : M. Bruno FEVRE. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 06 MARS 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 06/03/2017 est approuvé, à 
l’unanimité, et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Droit de préemption urbain : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelle B 
1280p « En Coland » 

Une déclaration d’intention d’aliéner de la SCP Louis PARIS et Ghislaine CORGET, notaires associés 
à MÂCON, concernant la vente de M. LEMONON Bernard au profit de M. FAVIER Nicolas de la 
parcelle B 1280 p "En Coland - 837 rue des Plantés" à Davayé, a été reçue en Mairie,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain. 
 

II. Approbation du compte de gestion 2016 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve et vote le Compte de 
Gestion 2016 de la Commune, établi par Mme le Trésorier de LA ROCHE VINEUSE étant donné qu’il 
est conforme aux écritures du Compte Administratif 2016 dressé par l’ordonnateur et qu’il 
n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes. 
 
III. Approbation du compte administratif 2016 

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. 
M. BERNARD reprend en détail le prévu et réalisé de l’année 2016 dressé par le Maire. 
 



 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2016 qui s’établit ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hors de la présence du maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve et vote le Compte Administratif 2016 de la Commune. 
 
IV. Affectation du résultat  de fonctionnement 2016 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, le Conseil peut statuer sur 
l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016. Constatant que le compte 
administratif fait apparaître un excédent de 277 400,53 €, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

- 76 776,54 € au compte 1068 (recette d’investissement)  
- 200 623,99 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

 
V. Vote des taux des taxes directes locales 2017 

M. le Maire rappelle les taux d’imposition des 3 taxes directes locales, votés l’année dernière. 
Pour la troisième année consécutive, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de ne pas augmenter les taux d’imposition des 3 taxes directes locales, au vu des résultats 
du compte administratif 2016 et des projets pour l’année 2017. 
Les taux 2016 des 3 taxes directes locales sont donc reconduits à l'identique sur 2017 soit : 

Taxe d’habitation 13,90 % 

Taxe Foncière Bâti 21,86 % 

Taxe Foncière non Bâti 50,08 % 

M. le Maire est chargé de notifier cette décision aux services concernés. 
 

D’après les bases d’imposition prévisionnelles 2017 transmises par les services de la direction 
générale des finances publiques, la Commune peut espérer percevoir la somme de 313 452 € qui 
se décompose ainsi : - Taxe d’habitation :   954 400 x 13,90 % = 132 662 € 

- Taxe foncière (bâti) :  591 300 x 21,86 % = 129 258 € 
- Taxe foncière (non bâti) :  102 900 x 50,08 % = 51 532 € 

Le Conseil évoque à nouveau la base de la taxe foncière sur le non bâti qui semble minime par 
rapport aux communes des alentours. 

   
VI. Vote du budget primitif 2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget primitif 2017 qui 
s’équilibre à 807 146 € en fonctionnement, et à 498 981 € en investissement. 
Il est à noter toutefois que les montants des dotations de l’Etat n’ont toujours pas été notifiés à la 
Commune. 



 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Lotissement "les Terrasses de Quincés" : état d’avancement 
Un point sur l’état d’avancement des travaux pour le lotissement est réalisé. 
Le terrassement est terminé. Des réserves d’eau pluviale de 3000 L par maison (8) ont été créées. 
Un nouveau règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie a été approuvé le 
1er mars 2017. La règlementation a modifié les distances entre les habitations et les points d’eau. 
Si les maisons du lotissement se situent à plus de 8 m l’une de l’autre, il n’y a pas besoin de poteau 
d’incendie supplémentaire puisqu’il en existe un à moins de 400m. 

 
 
5) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 

 SIVOS de Davayé-Vergisson 
M. KAISER informe que la réunion de vote du budget du SIVOS de DAVAYE-VERGISSON est prévue, 
le mercredi 05 avril 2017. Les montants des participations des communes demandées seront les 
mêmes que ceux de l’année dernière.  
M. KAISER tient à souligner que de nombreux enfants des communes extérieures sont inscrits aux 
écoles de DAVAYE et VERGISSON suite à des dérogations. Il regrette de ne pas avoir connaissance, 
à l’inverse, du nombre d’enfants de DAVAYE, inscrit dans une école d’une commune extérieure. 
 
Le Conseil évoque le refus des élus de la Commune de VERGISSON de transférer leur unique classe 
à l’école de Davayé. Le regroupement des 3 classes en une seule école n’est donc, pour le 
moment, plus d’actualité. 
 

 SYDESL 
M. FLEURY fait le compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité Territorial du Mâconnais 
Beaujolais qui a eu lieu le 27 mars 2017 à LEYNES. 
Des travaux de renforcements sont à planifier sur DAVAYE. 
 

 Défense 
M. GONDRAN rend compte de la réunion des correspondants Défense organisée par la Délégation 
Militaire Départementale (DMD) de Saône-et-Loire, le 24 mars 2017 à MÂCON : 
 - une journée départementale des armées est prévue le samedi 1er juillet 2017 à la Caserne 
Duhesme de MÂCON (expo, démonstrations, infos recrutement, concert de la légion étrangère). 
 - la Commune doit recenser les solutions d’hébergements dont elle dispose. 
 - une présentation des carrières de l’armée, de la réserve et du service militaire a été réalisée. 
 

 Syndicat Mixte du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la région mâconnaise 
M. le Maire fait part de la réunion d’installation du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la région mâconnaise (123 communes et 113 000 

habitants), en date du 28 mars 2017, suite à la fusion de plusieurs de ses EPCI membres et à la 
création de nouvelles intercommunalités. Cette réunion a notamment été consacrée à l’élection 
de la Présidente, Mme Christine ROBIN, qui a été réélue.  
M. le Maire informe qu’il fait partie de la Commission n°2 : Patrimoine, Habitat et Urbanisme. 
Il fait part de la transformation du syndicat mixte en PETR (Pôle d’Equilibre Territoire et Rural) et 
de l’amendement pour prolonger la durée de l’élaboration du projet de territoire de 12 à 24 mois. 
 



 

 Syndicat Mixte du Grand Site (SMGS) de Solutré Pouilly Vergisson 
M. le Maire rend compte de la réunion du Comité Syndical du SMGS (Syndicat Mixte du Grand 
Site) du 28 mars 2017 au sujet de l’installation des nouveaux élus et le rapport d’orientations 
budgétaires. Le vote du budget du SMGS interviendra le mercredi 12 avril 2017. 
 

 Syndicat des Eaux de la Petite Grosne 
M. le Maire informe de la réunion du 15 mars 2017 du Syndicat des Eaux de la Petite Grosne. Des 
renforcements du réseau vers le lycée sont prévus (9 branchements) pour un coût de 74 000 € HT. 
Il précise que le prix de l’eau n’augmentera pas cette année. 
La vente des anciens terrains de puisage à CENVES est évoquée ainsi que le problème des tuyaux 
(de CHAINTRÉ à LA ROCHE VINEUSE) qui s’oxydent et qui alimentent tous nos villages. 
 

 Comité de Pilotage de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique) 
M. le Maire fait état de la réunion du Comité de Pilotage qui a eu lieu à CHAROLLES, le 22 mars 
2017 afin de présenter l’avancement des différents aménagements en cours et perspectives de 
mise en chantier et mise en service 2017 en 2x2 voies de la RCEA en Saône-et-Loire. 
Entré en phase opérationnelle dès l’automne 2014, le programme d’aménagement se poursuit au 
rythme prévu. La construction des murs anti-bruits pour la portion PRISSÉ-CHARNAY est planifiée 
pour octobre 2017. 
 

 Pays Sud Bourgogne 
M. le Maire s’est rendu à la signature du contrat de ruralité du Pays Sud Bourgogne le mercredi 22 
mars 2017. Ce contrat a été conclu pour coordonner les moyens techniques, humains et financiers 
afin d’accompagner la mise en œuvre d’un projet de territoire. 
Exemples de projets proposés pour 2017 : création de cabinets médicaux ou logements 
d’étudiants en médecine ; aménagement de bourgs centres ; création de cheminements doux et 
d’aires de covoiturage ; constructions, extension, réhabilitation d’écoles, … 
 

 Syndicat du Hameau de l’Eau Vive 
Mme MULLIER rapporte la réunion du 09 mars 2017 du Syndicat de l’Eau Vive, au cours de laquelle 
le budget 2017 a été voté. La participation de la Commune va légèrement augmenter puisqu’il y a 
maintenant une locataire de DAVAYE et que la participation des communes se calcule d’une part 
sur la  population (7,10 € par habitant), et d’autre part, par une participation proportionnelle par 
résident et par mois (7,10 € par résident). 
Après consultation, le contrat de fourniture de repas arrivé à échéance a été renouvelé avec la 
SARL DUBY au vu de la qualité des repas, de la satisfaction des résidents et du tarif moins-disant. 
Concernant le personnel, une réorganisation du temps de travail des agents est à l’étude, des 
avancements de grades sont validés, un remplacement est en cours. 
 
Mme MULLIER informe de la réunion prévue le mercredi 05 avril 2017 dans le cadre du projet de 
résidence autonome. Afin de permettre l'avancement du dossier du devenir des bâtiments de la 
résidence de l'Eau Vive et au vu de l'échéance des baux, la réunion sera menée conjointement par 
Mme GUILLEMIN de la FOGEX et M. PIAZZA de l'ATD. 
 

 SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne 
M. le Maire fait part de la réunion du SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne qui a eu lieu le 
14/03/2017 à PRISSE où le budget a été voté. Les participations 2017 des communes sont en 
hausse (3 981,70 € pour DAVAYE), du fait notamment des différents travaux réalisés en 2016 
(restauration de la Denante à DAVAYE et suppression de vannage sur le Fil à LA ROCHE VINEUSE).  



 

Pour rappel, en raison de la réforme GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations), la compétence passera à la MBA, au 1er janvier 2018. 
 

 SIGALE 
Mme DE VIVIES fait le compte rendu de la dernière réunion du SIGALE.  Le budget, en hausse par 
rapport à l’année dernière, a été voté ce qui induit une augmentation des participations des 
communes (15 878 € pour DAVAYE). 
Le SIGALE a également fait part de son inquiétude quant à l’avenir des activités périscolaires et 
leur organisation. 
 

 SIVOM des 2 Roches 
M. le Maire rend compte de la réunion du SIVOM des Deux Roches qui a eu lieu le 27 mars 2017 à 
VERGISSON et au cours de laquelle les plis concernant les travaux de réhabilitation ont été 
ouverts. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Elections 
En raison de la refonte de la liste électorale, de nouvelles cartes électorales ont été éditées et 
distribuées aux électeurs de la Commune. 
Pour rappel, le scrutin sera, de manière spécifique à l’élection du Président de la République, 
ouvert de 8 heures à 19 heures.  

 
- Carte Nationale d’Identité (CNI) 

Depuis le mercredi 22 mars 2017, les dossiers de Carte Nationale d’Identité (CNI) ne peuvent plus 
être déposés en Mairie de Davayé. Les demandes de CNI sont désormais recueillies dans les 
mairies équipées d'un dispositif de recueil permettant la numérisation des pièces du dossier et la 
prise d'empreintes par le biais d'un capteur (bornes biométriques). C’est le cas dans les mairies de 
Mâcon, Charnay-Lès-Mâcon ou encore Crèches-sur-Saône.  
Une pré-demande peut être réalisée en ligne sur le site de l'agence nationale des titres sécurisées  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr (En cas de difficultés d'accès au numérique, la pré-demande 
en ligne pourra être faite à la Mairie de Davayé). 
 
Pour rappel, la validité de la carte nationale d'identité est passée à 15 ans. Les cartes d’identité 
délivrées à partir du 1er janvier 2014 sont automatiquement valables 15 ans (au lieu de 10 ans) et 
sans démarche particulière. Elles restent valables 10 ans pour les personnes mineures lors de la 
délivrance de la carte. En cas de voyage à l’étranger avec la CNI, les administrés sont invités à se 
rendre sur le site www.diplomatie.gouv.fr pour de plus amples informations. 

 

- Préinscription scolaire 
Les préinscriptions à l'école de DAVAYE, concernant les enfants nés en 2014 et les nouveaux 
arrivants, sont ouvertes, en mairie, jusqu'au 05 mai 2017 inclus. 
Les pièces nécessaires à la préinscription des enfants sont les suivantes : le livret de famille ou 
l’acte de naissance de l’enfant, son carnet de santé ou de vaccination, une attestation d'assurance, 
et un justificatif de domicile. 
Sur la base de ces documents et d’une fiche d’inscription sur la liste scolaire à compléter, le Maire 
délivre un certificat d’inscription qui doit ensuite être présentée à la Directrice de l’école pour 
valider l’inscription définitive de l’enfant. 

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI|win=new&


 

- Bâtiments communaux 
Les vérifications annuelles des installations de gaz et électriques ont été réalisées dans l’ensemble 
des bâtiments communaux par BUREAU VERITAS, les 13 et 15 mars dernier. 
La Mairie a reçu les différents rapports. Les employés communaux et un électricien seront 
sollicités pour remédier aux quelques observations faites par l’entreprise de contrôle. 
 

- St Vincent Tournante 2018 
Une réunion d’informations est prévue le mercredi 5 avril à 18h30 à la Salle du Foyer Club à 
Chânes, afin de présenter plus en détails, aux viticulteurs, vignerons et habitants des 7 communes 
de l’appellation AOP SAINT VERAN (Davayé, Chânes, Chasselas, Leynes, Prissé, Saint-Vérand, Solutré-

Pouilly), la manifestation de la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne qui sera organisée par le Cru 
Saint-Véran, les 27 et 28 janvier 2018 à Prissé, et où 40 000 visiteurs sont espérés ainsi que des 
médias locaux et nationaux. 
 

Cette manifestation nécessite beaucoup de préparation, notamment pour la décoration des rues, 
des maisons, et des sites d'accueil. 
- Des points de collecte de bouchons (pour bouteilles de vin) ainsi que de bouteilles d’eau 
plastiques (non écrasées) de type Hépar, Cristaline, Salvetat (avec leur bouchon)… sont placés à 
proximité des points de tri dans les communes de l’appellation. 
- Sur Davayé, 2 ateliers de fabrication de fleurs sont mis en place : tous les mercredis, l'après-midi 
de 14h à 16h et en soirée à 19h30 au Domaine de la Croix Sénaillet au 471, rue des Personnets. 
 
A noter que le parrain de l’événement est M. Michael Jones. 
 

- Vente de composteurs 
La MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) renouvelle l’opération « vente de composteurs ». 
Les composteurs de 300 L, en plastique (25 €) ou bois (35 €) sont à retirer à la déchèterie de 
VINZELLES les 19, 21 ou 22 avril. Des bons de commande sont à disposition du public au 
secrétariat de mairie. 
 

- Décharge sauvage 
Plusieurs dizaines de pneus de scooter sont régulièrement mis en décharge sauvage sur la 
commune, au niveau des bornes de tri sélectif de la Patte d’Oie. Il est rappelé qu’il est strictement 
interdit d'abandonner des pneus usagés. Le Conseil invite M. le Maire à déposer une plainte à ce 
sujet et réitère sa demande de suppression des containers de tri sélectif à la Patte d’Oie. 
 

- Activ’Santé : Bouger pour un mieux être 
M. le Maire fait part du programme forme et bien-être ACTIV’SANTÉ de l’association Activités 
Sportives Educatives & Culturelles qui permet d’améliorer son capital santé (être mieux dans son 
corps et dans sa tête, sortir de la solitude). Des flyers ont été distribués à la population. 
 

- Location : Local commercial 
M. MULLIER informe que les employés communaux ont débarrassé et nettoyé le local commercial 
autrefois occupé par un dépôt de pain. Quelques objets ont pu être récupérés. 
Le local commercial d’environ 40 m² est maintenant mis à la location à 400 € / mois. 
 

- Travaux de l’église 
Mme VUARIER demande où en sont les travaux de l’église. La Commune est en attente des 
entreprises. 



 

 
- Prochain conseil municipal : Le prochain conseil est déplacé au mardi 02 mai 2017 étant 

donné que le lundi 1er mai est un jour férié. 
M. le Maire informe que M. Richard MARTIN, Président du Syndicat Viticole viendra faire une 
intervention sur la taille des buissons. 

 
 
La séance est levée à 21H40. 

 
 


