
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 29 MAI 2017 

 
 
L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf mai, 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 MONTEIRO, Michèle 
MULLIER, Anne-Marie VUARIER et MM. Frédéric BERNARD, Patrick BIDAUX, Eusébio DA SILVA, 
Bruno FEVRE, Michel FLEURY, Jean-Pierre GONDRAN, Gérard KAISER. 
 

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

1) ENTRETIEN DES BUISSONS : Intervention de MM. MARTIN et CORSIN 
M. Richard MARTIN étant excusé, son intervention sur l’entretien des buissons est reportée à la 
prochaine réunion de conseil, le 03/07/2017.  
 
 

2) SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU HAMEAU DE L’EAU VIVE : Intervention de M. 
DESROCHES,  Président. 
A la demande de M. le Maire, M. DESROCHES, Président du Syndicat Intercommunal du Hameau 
de l’Eau Vive,  est venu apporter des précisions sur le passage en « résidence autonome » 
(anciennement appelé « foyer logement ») du Hameau de l’Eau Vive. 
 
 17 communes du Mâconnais se sont regroupées dans un syndicat pour créer la résidence de 
l’Eau Vive constituée de 74 appartements. La résidence n’est pas médicalisée, mais les résidents 
possèdent un bip (personnel de surveillance 24H/24). Des services de laverie et de restauration 
sont également proposés.  
 Les bâtiments ont été construits sur des terrains appartenant à la Commune de LA ROCHE 
VINEUSE et mis à disposition du Syndicat du Hameau de l’Eau Vive ou de l’OPAC (Office Public 
d’Aménagement et de Construction). L’un des baux de l’OPAC arrive à échéance en février 2018 et 
un autre en mai 2022. 
 Le Syndicat souhaite dénoncer, par anticipation, le bail qui arrivera à échéance en 2022, afin de  
transformer le Hameau de Eau Vive en « résidence autonomie » et être reconnu. 
Cette dénonciation a un coût (625 000 € correspondant au montant des loyers qui ne seront pas 
perçus par l’OPAC). Des travaux sont également à prévoir. Un emprunt de plus de 2 millions 
d’euros devra être contracté. Une étude de la FOGEX a été réalisée. 
Les loyers des résidents seront alors récupérés par le Syndicat, ce qui permettra également de 
diminuer la participation des communes adhérentes (la participation des communes pourrait ainsi 
passer dans les années à venir de 7,50 € par habitant à 2 € par habitant). 



 

 Le 1er juin, le syndicat va se réunir pour délibérer sur la modification des statuts, la prise en 
charge de l’indemnité anticipée, la transformation en foyer logement, le montant de l’emprunt, et 
la modification du conventionnement avec l’Etat. 
 
 

3) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 02 MAI 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 02/05/2017 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

4) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Aménagement du terrain de jeux (construction d’une aire de jeux et d’un préau) : 
demande de subventions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet d'aménagement du 
terrain de jeux, situé en face de la Mairie, pour un coût estimé à 68 900 € HT (soit 82 680 € TTC). 
Celui-ci consiste en la construction d’une aire de jeux et d’un préau accolé à la buvette existante et 
aux toilettes publiques PMR (personnes à mobilité réduite). 

 L’aire de jeux : Plusieurs professionnels agréés ont été contactés pour la fourniture et la pose 
de jeux de type toboggan, jeu sur ressort ou encore tourniquet. Le coût des jeux et de leur 
installation est estimé à 17 551 € HT.  

 Le préau : La construction d’un préau d’environ 85 m² est estimée à 49 349 € HT à laquelle il 
faut ajouter 2 000 € HT de maitrise d'œuvre (étude d’avant-projet et dossier de demande de 

permis de construire) soit 51 349 € HT. Le marché de travaux se décompose, en 5 lots évalués à :  
- 9 950 € HT pour le Terrassement-VRD-Gros œuvre (Lot 1)  
- 19 580 € HT pour la Charpente-Couverture-Zinguerie (Lot 2) 
- 14 294 € HT  pour la Serrurerie (volets roulants/rideaux d’acier) (Lot 3) 
- 3 005 € HT pour la Peinture-Lasure (Lot 4) 
- 2 520 € HT pour l'Electricité (Lot 5). 

 

Ces travaux pouvant être subventionnés, pour partie, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, sollicite les subventions suivantes : 

- une subvention auprès de l'Etat, au titre de la DETR, à hauteur de 17 225 € (soit 25 % 
des travaux), 

- une subvention auprès du Département de Saône-et-Loire, au titre de l'appel à projets 
départemental 2017, à hauteur de 7 500 € (soit 10,89 % des travaux), 

- une subvention auprès de la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais 
Agglomération (MBA), au titre des fonds de concours "aide au développement", à 
hauteur de 15 098 € (soit 21,91 % des travaux). 

 

Il resterait donc à la charge de la Commune, la somme de 42 857 €, sur laquelle la Commune 
récupérera, l’année suivant la fin des travaux, 13 562 € au titre du Fonds de Compensation de la 
TVA, soit une dépense totale de 29 295 € équivalent à 35% du projet. 
 
 

II. Syndicat Intercommunal du Hameau de l’Eau Vive : avis sur le passage en foyer logement 
Ce point est reporté au prochain conseil, puisque comme l’a expliqué M. DESROCHES en début de 
séance, le Syndicat Intercommunal du Hameau de l’Eau Vive doit au préalable se prononcer avant 
que la Commune puisse délibérer à son tour dans un délai de 3 mois. 



 

 
4) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Présentation du projet de sécurisation des entrées d’agglomération aux lieux-dits « Les 
Chênes » et « Chaponière ». 

M. DA SILVA présente le nouveau projet de sécurisation des entrées d’agglomération aux lieux-dits 
« Les Chênes » et « Chaponière », élaboré par M. REY, géomètre. Un plan des aménagements est 
projeté aux conseillers. La Commune est en attente de l’approbation de la DRI (Direction des Routes 

et Infrastructures) sur ce projet. 
 
 

5) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

1) SYDESL 
Suite à la visite de recensement des besoins qui a eu lieu sur la Commune, le mercredi 17 mai 
2017, par le Comité Territorial d’Energie du Mâconnais Beaujolais, le SYDESL a transmis un 
chiffrage pour des travaux de renforcement ou dissimulation électrique dans différents quartiers.  
L’enfouissement des lignes électriques coûte 60 € le m² pour de l’aérien et 200 € le m² pour du 
souterrain. Le Conseil, comme déjà évoqué à plusieurs reprises, doit envisager un plan 
d’enfouissement sur plusieurs années. 
 

2) SIVOS de Davayé-Vergisson 
M. KAISER informe qu’une réunion avec les agents du SIVOS de Davayé-Vergisson a eu lieu le 22 
mai. Les nombreux effectifs scolaires de la prochaine rentrée scolaire ont notamment été évoqués 
puisque le SIVOS risque de rencontrer des problèmes dans son organisation, lors du service de la 
cantine, de la surveillance de la récréation, et du temps récréatif de 16h15 à 17h, d’autant que 3 
demandes de dérogations ont aussi été reçues. 
Une prochaine réunion aura lieu le 1er juin avec les instituteurs, les parents d’élèves et le SIGALE. 
Le SIVOS de Davayé-Vergisson informe également de son souhait de revenir à la semaine de 4 
jours d’école et de supprimer le temps périscolaire, ce qui permettrait entre autre de libérer du 
temps aux ATSEM. 
 

3) SMGS (Syndicat Mixte du Grand Site) 
M. le Maire informe de la réunion du Comité de suivi du Grand Site de France de Solutré-Pouilly-
Vergisson qui a eu lieu le vendredi 12 mai à la Préfecture afin d’examiner le bilan à mi-parcours du 
Label du Grand Site de France et les perspectives 2017/2019. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Jury d’Assises 
Mme MULLIER informe s’être rendue à LA CHAPELLE DE GUINCHAY (mairie chef-lieu du canton) afin 
de procéder au tirage au sort des Jurés d’Assises d’après la liste électorale de la commune, pour 
constituer la liste provisoire du département de Saône-et-Loire pour l’année 2018. 
 

- Elections Législatives de Juin 2017 
Les élus fixent les permanences pour la tenue du bureau de vote des prochaines élections 
législatives 2017. 



 

- Horaires Ecole de Davayé 
Le  Conseil municipal, en accord avec le SIVOS de Davayé-Vergisson, émet le vœu de supprimer les 
temps d’activité périscolaire (TAP) et de répartir de nouveau le temps scolaire sur une semaine de 
4 jours (au lieu de 4 jours ½ comme actuellement) 
 

- Sonorisation 
M le Maire informe de l’acquisition d’une sonorisation portable qui servira pour les manifestations 
de la Mairie, et remercie l’association DAVAYE LOISIRS qui, jusqu’à présent, prêtait la sienne. 
 

- Maison à vendre 
M. GONDRAN propose que la Commune achète la maison, actuellement en vente, située à l’angle 
de la place de Varanjoux afin de la détruire pour élargir la rue et sécuriser le carrefour. Cela 
permettrait la création d’une arrivée de qualité au cœur du village en libérant la vue et en créant 
une perspective en direction de la place et du paysage.  
 

- Travaux de clôture 
La Commission urbanisme est sollicitée à propos d’une demande d’édification de clôture aux 
abords du domaine public. 
 

- Epave de voiture 
La gendarmerie a été prévenue de la présence d’une épave de voiture, laissée à l’abandon sur le 
terrain de foot du Grand Cras. 
 

- Lavoir de Chaponière 
Il est indiqué que le lavoir de Chaponière serait à nettoyer. 
 

- Arrosage des fleurs 
L’association du fleurissement est à la recherche de bénévoles pour arroser les fleurs qui ont été 
plantées dans les différents quartiers du village. 
Les agents communaux n’ayant pas le temps de s’en charger, il est à nouveau évoqué l’idée d’une 
embauche supplémentaire. 
 

- Week-end des Créateurs « Villages en Vie » 
M. le Maire informe que le Conseil municipal est invité le 02 juin au vernissage du « Week-end des 
Créateurs 2017 » organisé par l’association Villages en Vie.  
Il précise qu’il a pris un arrêté qui interdit la circulation et le stationnement dans plusieurs rues du 
quartier de l’Eglise afin de règlementer la circulation le week-end des 3 et 4 juin. Une déviation 
sera également mise en place. 
 

- Commémoration du 18 juin 
La cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 aura lieu à 11h au Monument aux 
Morts. 
 

- Prochain conseil municipal : le lundi 03 juillet 2017.  
 
 
La séance est levée à 22h00. 


