
 CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 04 JUIN 2018 
 
L'an deux mille dix-huit, le 04 juin, 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 MONTEIRO, Mme 
Michèle MULLIER, et M. Frédéric BERNARD, M. Patrick BIDAUX, M. Eusébio DA SILVA, M. Bruno 
FEVRE, M. Michel FLEURY, M. Gérard KAISER.  
 
 

Excusés : Mme Nathalie FAISY (pouvoir à M. Bruno FEVRE), Mme Anne-Marie VUARIER (pouvoir à 
Mme Jeanine DE VIVIES) M. Roland BELLEVRAT (pouvoir à M. Michel du ROURE), M. Adérito FRIAS, 
M. Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir à M. Gérard KAISER). 
 
Secrétaire de séance : M. Michel FLEURY. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 

 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 09/04/2018 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 

 
2) DÉLIBÉRATIONS 

 
I. GEMAPI : avis sur la demande de retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération du 

SIVOM de la Petite Grosne. 
Lors du conseil Communautaire du 14/12/2017, Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) a 
décidé de solliciter son retrait des SIVOM du Mâconnais et de la Petite Grosne, car elle souhaite 
exercer en régie la compétence GEMAPI. Cette demande de retrait a été approuvée par le Comité 
Syndical du SIVOM de la Petite Grosne le 13 mars 2018. Le Comité syndical a notifié cette 
délibération à tous les membres du SIVOM qui doivent à présent délibérer dans un délai de 3 
mois. Aussi, en sa qualité de membre, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la 
demande de retrait de Mâconnais Beaujolais Agglomération du SIVOM de la Petite Grosne. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 4 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » et 6 
« ABSTENTIONS », constate, qu'au vu du résultat du vote, compte tenu de l’égalité entre le 
nombre de voix « POUR » et le nombre de voix « CONTRE », cela ne permet pas d’établir une 
décision ; la présente délibération n'est pas adoptée. 
 

II. Expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire. 
Par délibérations en date du 30/11/2017 et 28/03/2018, le Centre de gestion de Saône-et-Loire 
(CDG71) a délibéré favorablement au principe d’expérimentation de la Médiation Préalable 
Obligatoire (MPO), telle que définie au sein de la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et de son décret d’application n° 2018-101 du 
16/02/2018.  



 

Cette nouvelle mission du Centre de Gestion consiste à lui confier le soin d’organiser une 
médiation, et ainsi de tenter d’éviter la saisine systématique du Juge Administratif en cas de 
contentieux dans le domaine du droit de la Fonction publique. 
C’est une façon innovante pour la Commune de pouvoir gérer d’éventuels conflits et d’éviter des 
procédures longues et coûteuses en confiant à un tiers de confiance le soin de rapprocher les 
parties. En cas de refus ou d’échec de la médiation, l’action contentieuse se poursuivrait. 
Ainsi, à titre expérimental, seront, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours 
contentieux formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes:  

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération;  

- Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels;  

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné ci-dessus;  

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion 
interne;  

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie;  

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions. 

Les bénéficiaires de cette médiation préalable obligatoire seront les agents de la fonction publique 
territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ayant 
conclu avant le 01/09/2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale une 
convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs 
agents. 
Cette nouvelle mission du Centre de Gestion présente un caractère gratuit pour les parties, qui 
s’inscrit néanmoins dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26/01/1984. 
Ainsi, pour les collectivités et établissements publics affiliés au CDG71 dans le cadre de la 
cotisation additionnelle et pour les collectivités non affiliées au CDG71 adhérentes au socle 
commun, cette prestation s’inscrit dans le cadre de leur cotisation.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l'unanimité, valide les modalités de mise en œuvre 
de la Médiation Préalable Obligatoire telles que définies ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à 
signer avec le Centre de Gestion une convention relative à cette mission et reprenant ses 
modalités d’organisation. Il note que les coûts induits par cette nouvelle mission sont inclus dans 
la cotisation versée au Centre de gestion. 
 

 

3) DOSSIERS EN COURS 
 

1) Voirie 
 

- Rue des Gravières 
M. DA SILVA informe avoir reçu un devis complémentaire pour les travaux de réfection de la rue 
des Gravières. Une nouvelle mise en concurrence sera réalisée. 
 



 

- Réseau eaux pluviales 
Une pré-étude a été demandée pour la mise en séparation des eaux usées et des eaux pluviales du 
quartier de l’Eglise. 
 

- Tracteur 
M. DA SILVA annonce qu’il y a une panne sur le tracteur communal. Le coût de la réparation est 
estimé entre 5 000 à 6 000 €. Il s’est renseigné sur le prix d’achat d’un tracteur neuf identique : 
environ 60 000 € TTC, avec une reprise de l’actuel à 8 000 €. La réparation est décidée par le 
Conseil. 
 

- Elagage Buissons/haies 
Il est rappelé l’arrêté du maire (n°2014/32) du 17 juin 2014 relatif à l’élagage ou l’abattage 
d’arbres et la délibération (n°DE_2016_28) du 06 juin 2016 fixant les tarifs des prestations des 
services techniques lors des opérations d’élagage exécutées d’office par la Commune. 
Une mise en demeure sera adressée aux propriétaires non respectueux des obligations d’entretien 
et de taille des haies. 
A noter l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de 
nidification des oiseaux soit du 1er avril jusqu’au 31 juillet. 
 

- Entretien devant les propriétés 
A l’instar d’autres communes, M. BERNARD propose de mettre en œuvre le désherbage et 
nettoyage par les riverains devant leurs propriétés dans le cadre d’un effort collectif d’entretien 
de la Commune. Un arrêté du maire sera pris en ce sens. 
 

- Terre 
Mme DE VIVIES fait part d’une demande d’un administré pour aplanir le talus en bordure de la 
route départementale. La Direction des Routes et Infrastructures (DRI) sera prévenue. 

 
 
4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) Syndicat du Hameau de l’Eau 
Mme MULLIER fait le compte rendu de la dernière réunion du syndicat du Hameau de l’Eau Vive 
où ont notamment été évoqués : la répartition des charges entre le syndicat et la résidence 
autonome, l’assurance chômage des agents, la médiation préalable obligatoire, une nouvelle 
embauche suite à une mutation, les futurs travaux et une décision modificative du budget. 
 

b) SIVOM des Deux Roches 
Mme MULLIER et M. le Maire ont assisté à une réunion du SIVOM des 2 Roches, le 31/05/2018 
concernant le rachat de 2 emprunts qui permettra une économie de 74 000 €. 
 

c) SIVOS Davayé-Vergisson 
M. KAISER informe de 2 réunions du SIVOS Davayé-Vergisson, afin de préparer la prochaine 
rentrée scolaire : le 06 juin, uniquement les membres du SIVOS, et le 08/06/2018 avec le 
personnel et les professeurs des écoles. 
 

d) Département de Saône-Loire 
Le Département a organisé une réunion avec les maires pour un bilan à mi-mandat. 



 

A noter la création de 2 ronds-points (un à La Roche-Vineuse et un à Loché), et l’augmentation des 
dépenses en matière de RSA. 
 

e) Visite du Préfet au Lycée 
M. le Maire informe de la visite du lycée « Lucie Aubrac » de Davayé par Monsieur GUTTON, Préfet 
de Saône-et-Loire. Une présentation du lycée et des formations dispensées par l’établissement 
scolaire a eu lieu, lequel emploie 25 salariés, et dispose de 60 ha de terrains dont 15 ha de vignes 
et 45 ha de prés. La nouvelle formation en agriculture biologique a également été abordée. 
 
  

5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Compteurs Linky 
Plusieurs demandes ou courriers ont été reçus en Mairie concernant les compteurs Linky. La 
Municipalité tient à rappeler qu’elle n’est pas partie prenante dans cette opération. 
Le SYDESL est propriétaire des réseaux. Enedis est concessionnaire du réseau et a la charge, entre 
autres, du remplacement et de la modernisation des compteurs 
L’installation des compteurs Linky est par ailleurs ordonnée par un décret de 2010, repris dans le 
code de l’énergie. Le déploiement des compteurs a été aussi intégré dans la loi de transition 
énergétique.  
 

- Terrain communal ZB n°5 
La société EUROVIA ALPES qui réalise une partie des travaux d’aménagement en 2x2 voies de la 
RCEA a sollicité la Commune pour entreposer sa base de vie du chantier (engins, matériels et 
matériaux), dans le cadre d’un « prêt à usage » sur le terrain communal ZB n°5 situé « Pré de 
Grosne ». Le terrain est actuellement loué à un propriétaire privé qui laisse en pâture ses chevaux. 
Une convention tripartite doit être signée. 
 
Par ailleurs, un constat d’événement de la route communale (ancienne route de Davayé) a été signé.  
Il constitue un état des lieux de la route menant à la base de vie du chantier depuis la RD 54. 
 

- Dérogations scolaires 
Initialement, les 6 demandes de dérogations scolaires pour la rentrée 2018/2019 avaient été 
refusées en raison de la capacité d’accueil limitée de l’école.   
Finalement, il a  été décidé d’accepter les 3 élèves dont les aînés étaient déjà scolarisés au sein du 
RPI Davayé-Vergisson. Le SIVOS Davayé-Vergisson va solliciter une participation financière aux 
frais de scolarité aux communes de résidence de ces enfants. 
Ce sont au total 8 futurs élèves de petite section de maternelle qui ont été préinscrits pour la 
rentrée scolaire 2018/2019. L’effectif total est estimé à 75 élèves. 
 

- Droit de place pizzaiolo 
L’actuel pizzaiolo titulaire du droit de place pour la vente de pizzas les lundis soirs à Davayé sur la 
Place de Varanjoux, a fait part de la vente de son commerce. Un remplaçant va lui succéder. 
 

- Occupation de l’ancien terrain de foot 
Le lycée « Lucie Aubrac » de Davayé a demandé à utiliser l’ancien terrain de foot communal pour 
l’apprentissage de la conduite de véhicules tracteurs à ses élèves. Le Conseil va rencontrer le 
proviseur du lycée à ce sujet. Une location est évoquée. 
 



 

- Félicitations 
Le Conseil tient à féliciter les élèves du lycée « Lucie Aubrac » pour leur prestation et leur prix au 
concours international 2018 de poésie et d'expression. 
 
- Appel du 18 juin : la cérémonie aura lieu à 11 h 00. 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 25 juin 2018. 

 
 
La séance est levée à 20 h 50. 


