
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 09 AVRIL 2018 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le neuf 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, Mme Jeanine DE VIVIES, Mme Nathalie FAISY, Mme 
Michèle MULLIER, et M. Roland BELLEVRAT, M. Frédéric BERNARD, M. Eusébio DA SILVA, Bruno 
FEVRE, M. Michel FLEURY, M. Gérard KAISER.  
 

Absent : M. Adérito FRIAS PEREIRA. 
 

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

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 19 MARS 2018 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 19/03/2018 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 

 
I. Convention d’entretien de terrains à Roncevaux avec le SIVOM du Bassin versant de la 

Petite Grosne. 
Suite à la restauration du cours de la Denante et du nettoyage du site de Roncevaux, et afin 
d'éviter un reboisement et de maintenir le caractère paysager, il est nécessaire de procéder à un 
entretien régulier de la végétation nouvellement plantée sur les parcelles de terrains cadastrées B 
1353 - 1684 - 1687 - 1688 - 1690 - 1357 - 1692 - 1683, lieu-dit "Roncevaux" à Davayé, appartenant 
au SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne. 
Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention d'entretien 
de terrains lieu-dit « Roncevaux » à Davayé entre la Commune de Davayé et le SIVOM du Bassin 
Versant de la Petite Grosne et autorise le maire à la signer. 
La Commune de Davayé s’engage, ainsi, à assurer avec ses services techniques, les travaux 
d'entretien suivants:  

 Fauche et/ou débroussaillage au moyen du matériel communal une à deux fois par an,  

 Elagage des arbres lorsque leur taille sera suffisante et si nécessaire,  

 Enlèvement des embâcles occasionnés par les crues,  
Quant au SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne, il s'engage à prendre en charge le coût de 
l'entretien réalisé par la Commune, qui sera facturé sur la base des travaux en régie.  
 
 



 

II. Convention d’honoraires avocat : affaire « déversoir d’orage ». 
Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention d'honoraires 
entre la Commune de Davayé et la SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE et autorise le Maire à la 
signer. Cette dernière régit les rapports financiers entre la Commune et son avocat dans le cadre 
de la procédure d’appel initiée par la partie adverse dans l'affaire du « déversoir d’orage ». 
 
A noter qu’en première instance la Commune a déjà dépensé la somme de 4 909 € en frais de 
justice et perçu 2 000 € de remboursement de la part de son assurance. 
 
III. Carrière de Roncevaux : achat de la parcelle B 2 (16 875 m²). 

Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix POUR, 1 ABSTENTION), décide 
d'acheter la parcelle cadastrée B 2 « La Carrière » à Davayé (communément appelée "carrière de 
Roncevaux"), d’une superficie de 16 875 m², pour la somme de 10 000 €, hors frais de notaire. 
Le but étant principalement d’empêcher une possible réouverture de la carrière en cas de vente à 
un particulier/entreprise et les nuisances liées à son exploitation et aux dépôts de déchets qui 
pourraient en découler. Un projet de création d'itinéraires de randonnée passant par la carrière 
est également évoqué. La sécurisation des lieux sera à prendre en considération. 
 
IV. Location du terrain de jeux, local buvette et préau. 

Pour rappel, une délibération du 07/07/2009 prévoit le prix de location du terrain de jeux, situé 
face à la mairie, à 80 €/jour pour les associations extérieures et sous-entend la gratuité des lieux 
pour les associations communales. 
Considérant les travaux d'aménagement des toilettes publiques et de construction d'un préau 
réalisés, sur le terrain de jeux, ces derniers mois, il est proposé de revoir ce tarif de location. 
Par ailleurs, plusieurs particuliers intéressés pour la location du terrain de jeux ont émis des 
souhaits de location. Le bureau municipal, qui s'est réuni le 04/04/2018, a émis un avis 
défavorable du fait des nuisances qui pourraient être occasionnées, notamment celles liées au 
bruit pour le voisinage.  
A compter du 1er juin 2018, le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Fixe le prix de location de l'ensemble "terrain de jeux - local buvette - préau" (parcelle 
cadastrée B 1486) à 150 € par jour pour les associations extérieures à la Commune et la 
caution à 300 €. 

 Maintient la gratuité des lieux pour toute utilisation par les associations communales de 
Davayé (associations ayant leur siège social à Davayé). 

 Décide de ne pas louer les lieux aux particuliers. 

 Limite l'heure de fin d'utilisation à 0 heure (minuit). 

 Dit qu'une convention d'utilisation/d'occupation devra être signée entre les parties et 
qu'un état des lieux sera réalisé, pour toute location. 

 Précise qu'un accès à l'aire de jeux pour enfants et aux toilettes publiques devra être laissé 
libre, lors des locations. 
 

V. Achat de matériels alternatifs à l'usage de pesticides : demande de subventions. 
Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l'achat de 
matériels alternatifs à l'usage de pesticides dont le coût est estimé à 3 532 € HT et sollicite une 
subvention auprès de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse de 80 % du coût, dans le cadre 
du programme d'action 2013-2018 "zéro pesticide en zones non agricoles" pour ces 
investissements en matériels de types débroussailleuse, bineuse-sarcleuse, binette, etc. 
Le but de ces achats étant d'optimiser l'entretien de la Commune avec des méthodes alternatives 
au désherbage chimique. 



 

3) DOSSIERS EN COURS 
 

 Inauguration du terrain de jeux  
Les travaux de « construction du préau » se poursuivent. Leur réception est prévue le 20 avril 2018 
avec les entreprises. 
La Commune étant toujours en attente de l’attribution éventuelle d’une subvention au titre de la 
DETR 2018, l’inauguration du terrain de jeux initialement programmée le samedi 28 avril 2018 à 
11 heures est reportée à une date non encore définie. 

 

 Voirie 
La Commission Voirie a procédé au recensement des besoins routiers et priorisé les travaux de 
voirie à effectuer en 2018, d’après le budget qui lui a été alloué. Seront donc normalement 
programmés : les purges de la rue des Bergades (coût estimé à 12 000 €), la réfection de la route 
de Narbonne mitoyenne avec la Commune de Prissé (pour un prix de 6 000 € par commune), et la 
rue des Gravières (chiffrée à 22 000 €). 
 
Le stationnement « rue des Plantés » est à nouveau évoqué : la limitation de la durée de 
stationnement dans la rue pourrait être une première mesure. 
 
Un panneau « danger » avec panonceau « sortie de voiture » sera mis en place pour indiquer la 
sortie de l’habitation KAISER « rue des Mauvêtys », au vue de la dangerosité du virage. 
L’installation d’un miroir sera à la charge du propriétaire. 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

1) SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne 
La réunion du 03 avril 2018 du SIVOM de Bassin Versant de la Petite Grosne était axée sur le vote 
du budget et la programmation des investissements 2018. La participation 2018 de la Commune 
s’élèvera à 4 034,11 €.  
Ont également été abordés le contrat de rivières et la poursuite du processus de retrait de MBA 
(Mâconnais Beaujolais Agglomération) du syndicat. 
 

2) SYDESL 
L’assemblée générale du Comité territorial du Mâconnais-Beaujolais du SYDESL a eu lieu le 22 
mars 2018. Plusieurs points ont été évoqués : 

- La programmation des travaux 2018 ; 
- Les contrats de concessions : transfert possible de la concession gaz au SYDESL qui assure 

notamment la rédaction des rapports annuels ; 
- La transition énergétique : le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) pour les EPCI de 

plus de 20 000 habitants et la mobilité électrique (bornes de recharge pour véhicules 
électriques),  

- Le groupement d’achat d’énergie : possibilité de contrats groupés de fournitures d’énergie 
gaz-électricité ; 

- La solidarité logement : programme « Habiter mieux », aides financières,…  
- L’anniversaire du SYDESL : les 71 ans d’existence du syndicat seront célébrés au parc des 

expositions de Mâcon, le 26 avril 2018. 
A noter que la SMEE est la société titulaire du marché de travaux pour 4 ans, et que la pose et 
dépose des guirlandes fait également partie de ses interventions. 



 

3) Programme Local de l’Habitat (PLH) 
Une table ronde sur le PLH (Programme Local de l’Habitat) s’est déroulée le 27 mars 2018. 
Le PLH, définit pour une durée de 6 ans, a pour enjeux de proposer une nouvelle offre à la 
périurbanisation et freiner la consommation foncière. 
 

4) Agence Technique Départementale (ATD 71) 
M. BELLEVRAT a assisté à l’Assemblée générale annuelle de l’Agence Technique départementale 
de Saône-et-Loire qui s’est tenue le 30 mars 2018. En plus, d’un compte rendu des actions menées 
pour l’année 2017 et du programme d’activités 2018 de l’Agence, une présentation synthétique 
sur les thèmes d’actualités suivants a été réalisée : la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations), la qualité de l’air dans les établissements 
recevant du public (obligations et plan d’actions), la loi MOP (loi sur la Maitrise d’ouvrage 
publique) ; 
A noter également qu’il n’y a actuellement plus de directeur en poste à l’ATD 71 et que chaque 
chef de projet a une soixantaine de dossiers à traiter. 
 

5) Conseil d’administration du Lycée 
Il ressort du dernier conseil d’administration du lycée, auquel à participé M. BERNARD, les 
informations suivantes : 

- A la suite d’un plan de redressement financier qui a commencé en 2012, le lycée a retrouvé 
une trésorerie saine.  

- Le nombre d’élèves est satisfaisant (effectif de 220 élèves en 2017-2018).  
- Un projet de rénovation complète de la chèvrerie est à l’étude. il est demandé de penser à 

l’utilisation éventuelle de panneaux photovoltaïques. 
- L’exploitation viticole et caprine est très engagée dans le bio.  

 
6) SIGALE 

Lors de la réunion du SIGALE du 27 mars 2018 ont été évoqués les points suivants : 
- Les tarifs : une hausse de 1 % sur le prix des  places des stages vacances et des mercredis à 

partir de juillet 2018 ; Une réduction de 30 % pour les familles dès 3 enfants inscrits ; 
- Les contributions communales 2018. Elle s’élève à 12 152 € pour Davayé ; 
- Une modification des statuts visant à la révision du calcul des contributions. Le SIGALE 

avait prévu de faire participer les communes selon le nombre d’enfants inscrit par 
commune, or, la préfecture a refusé ce système. 

- La demande de locaux pour accueillir des activités les mercredis (activités payantes pour les 

familles) et/ou des activités entre 12h et 14h aux écoles (gratuité). 
 

5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Ecole 
Les préinscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019 sont ouvertes jusqu’au 30 avril en mairie 
de Davayé, pour les enfants nés en 2015 et les nouveaux arrivants domiciliés à Davayé. 
Une inscription définitive auprès de la Directrice de l’école est ensuite nécessaire. Celle-ci devra 
être effectuée au cours de la première semaine de mai. 
 

- Dérogations scolaires 
5 demandes de dérogations scolaires ont été reçues, ce qui porterait l’effectif du RPI Davayé-
Vergisson a plus de 80 élèves dont 20 extérieurs.  



 

Celles-ci doivent être étudiées au vu de la capacité d’accueil limitée et des frais de participation 
qui pourraient être demandées aux communes de résidence. 
 

- Transport scolaire méridien 
Le Président de Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) a organisé une réunion le 29 mars 
pour échanger sur la finalisation de l’organisation des transports scolaires des classes 
élémentaires. Finalement, MBA prend à sa charge le coût total du transport scolaire méridien, 
comme actuellement.  
 
- Personnel communal 

Suite à l’avis favorable de la CAP,  le Maire a nommé, par arrêté, à la date du 10 avril 2018, un 
agent communal au grade d’agent de maitrise, au titre de la promotion interne. 
 
- Finances 2018 

Les montants des dotations de l’Etat et de l’attribution de compensation de MBA ont été notifiés à 
la Commune pour 2018 : attribution de compensation MBA (31 311,04 €) ; dotation élu 
local (2 972 €) ; dotation forfaitaire (54 452 €) ; dotation de solidarité rurale (11 840 €) ; dotation 
nationale de péréquation (5 242 €). 
 
- Bulletin communal 

La rédaction du bulletin communal a pris un peu de retard. 
 
- Centenaire guerre 14-18 

La Municipalité va organiser un événement pour commémorer les 100 ans de la fin de la guerre 
14-18. Les écoles seront associées au projet. Le Maire propose également la pose d’une plaque au 
Monument aux Morts pour célébrer ce centenaire. 

 
- Panneaux viticoles 

Les viticulteurs informent du remplacement prochain des panneaux d’indication des domaines 
viticoles. Un arrêté du maire sera pris en ce sens.  
Le Conseil souhaite que les panneaux des lieux-dits soient conservés. 

 
- Inauguration chaufferie de Mâcon 

La nouvelle chaufferie des Bruyères de Mâcon sera inaugurée le vendredi 13 avril 2018 à 11h. Des 
portes ouvertes auront lieu ce même week-end. 

 
- Atmo Bourgogne Franche Comté 

Une demande d’autorisation pour l’installation d’un appareil de mesures de l’air, à proximité de 
l’école, a été reçue, dans le cadre d’une campagne nationale exploratoire des pesticides. Le Maire 
a donné son accord. 

 
- Pompiers 

En réponse à plusieurs questions, M. le Maire informe que toutes les visites médicales ont été 
effectuées (6 pompiers sur les 7 sont aptes) et que les formations de maintien des acquis (FMA) 
sont en cours avec le SDIS. Il rapporte que des manœuvres supplémentaires sont organisées en 
semaine et qu’en raison d’un effectif insuffisant, le CPI n’effectue plus les gardes le week-end. 
 
Pour ce qui est des défibrillateurs, M. BERNARD a de nouveau contacté le fournisseur pour 
finaliser leurs achats et les formations. 



 

- Commémoration du 08 mai : la cérémonie de commémoration du 08 mai 1945 aura lieu à 
11 heures. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 14 mai 2018 (en raison des jours fériés du mois de mai). 
 
 
La séance est levée à 22h00. 


