
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 03 JUILLET 2017 

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

1) ENTRETIEN DES BUISSONS : Intervention de MM. MARTIN et CORSIN 
M. Richard MARTIN fait une intervention auprès des élus sur l’entretien des buissons. M. Gilles 
CORSIN est excusé. 
 
M. MARTIN évoque les différents rôles des haies (écologique, esthétique, etc.) et rappelle que leur 
entretien est obligatoire notamment pour des questions de sécurité. 
Il propose la création d’une commission qui associerait des élus et viticulteurs, voire des 
habitants de la commune. Celle-ci permettrait de : 
- réaliser un diagnostic de la situation et identifier les difficultés rencontrées ; 
- définir précisément les limites entre le domaine public et le privé qui sont parfois floues ; 
- élaborer un cahier des charges ou une convention pour notamment définir les périodes 

favorables à l’entretien des buissons (par rapport à la nidification, il est interdit de tailler du 1er avril 

au 31 juillet) ; 
- avoir une réflexion économique quant aux matériels et prestataires utilisés, et étudier les 

aides et subventions possibles (exemple : subvention du Conseil Régional pour plantation de haies) ; 
- associer des personnes extérieures : la société de chasse, la chambre d’agriculture, etc.  
 
M. le Maire rappelle le recensement effectué en 2011 : 24 % de buissons ont disparu ; la 
Commune possède 11 km de haies denses et 7 km de haies clairsemées, 2,7 km de murs et 3,293 
km de ruisseaux. 
 
Le Conseil municipal rappelle l’arrêté du maire, actuellement en vigueur, concernant l’entretien 
obligatoire des haies. 
Il donne son approbation pour la création d’une commission « entretien des haies et buissons ». 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal prévu en septembre. 



 

Le recours à un prestataire extérieur sera peut-être à envisager pour la Commune (selon le 
coût) puisque l’épareuse de la Mairie devra être changée très prochainement au vu de sa vétusté, 
et un tel achat est estimé à plus de 20 000 €. 
 
 

2) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 29 MAI 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 29/05/2017 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Décision modificative n°2 – Budget 2017. 
M. BERNARD fait part de quelques aménagements à prévoir au budget 2017. 
- Certaines dépenses n’ont pas été inscrites au budget primitif (BP) 2017, comme la 

construction du préau du terrain de jeux (+ 65 000 € au compte 2138 « autres constructions ») ou 
le curage des bassins d’orage (+ 5 200 € au compte 61521 « entretien de terrains »). 

- Des recettes ont été sous-estimées comme la « taxe additionnelle des droits de mutation » 
versée par le Département qui est supérieure aux prévisions (+ 5 200 € au compte 7381 « taxe 

additionnelle des droits de mutation ») ; quand d’autres recettes n’avaient pas été inscrites au 
budget tel que le « fonds de concours MBA » pour le projet d’aménagement du terrain de 
jeux (+ 15 000 € au compte 13151 « subv. transférable GFP de rattachement »). 

- Des crédits supplémentaires sont à voter pour la construction de l’aire de jeux (+ 2 000 € au 

compte 2188 « autres immobilisations corporelles ») et pour la construction des toilettes publiques 
(+ 8 000 € au compte  2313 « constructions en cours ») :  

- Des ajustements de comptes doivent également être opérés et des dépenses diminuées pour 
conserver l’équilibre : les travaux des réseaux d’eaux pluviales du quartier de l’Eglise ne 
pourront être réalisés en 2017 (- 59 000 € au compte 2152 « installations de voirie ») et le coût de 
la climatisation de la mairie a été moindre par rapport à la somme budgétée (- 1 000 € au 
compte 2135 « installations générales, agencements »)  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°2 
du BP 2017 telle que présentée ci-dessous : 
 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

61521  Entretien terrains 5 200,00  

7381  Taxes additionnelles droits de mutation  5 200,00 

 TOTAL : 5 200,00 5 200,00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2135  Installations générales, agencements - 1 000,00  

2138  Autres constructions 65 000,00  

2152  Installations de voirie - 59 000,00  

2188  Autres immobilisations corporelles 2 000,00  

2313  Constructions 8 000,00  

13151  Subv. transf. GFP de rattachement  15 000,00 

 TOTAL : 15 000,00 15 000,00 

 
 
 



 

II. Sécurisation des entrées d’agglomération de la Commune de Davayé : modification du 
plan de financement. 

Le projet de sécurisation des entrées d'agglomération de la Commune de Davayé, côté EST 
(Mâcon), sur la route départementale 54 (RD 54) au lieu-dit "Les Chênes", et côté OUEST 
(Vergisson) sur  la route départementale 177 (RD 177) au lieu-dit "Chaponière" a fait l’objet de 
plusieurs études.  
M. REY, géomètre (Sarl AAMARIGE), a élaboré un nouveau projet en concertation avec la DRI 
(Direction des Routes et Infrastructures), estimé à 29 754 € HT soit 35 704,80 € TTC, et qui se 
décompose ainsi : 
 - Sécurisation de l’entrée EST « Les Chênes » : 21 946 € HT soit 26 335,20 € TTC (travaux de 

préparation, démolitions-terrassements,  constitution chaussée, bordures, revêtements, signalisation horizontale et 

verticale) ; 
- Sécurisation de l’entrée OUEST « Chaponière » : 4 238 € HT soit 5 085,60 € TTC (bordures et 

revêtement) ; 
- Plan topographique : 700 € HT soit 840 € TTC ; 
- Maitrise d’œuvre : 2 870 € HT soit 3 444 € TTC. 

Le projet est subventionnable. Une subvention au titre du fonds de concours "aide au 
développement local" 2016 a d’ores et déjà été attribuée par la CAMVAL à la Commune pour un 
montant de 10 568 € (soit 35,52 % du projet). Quant au dossier pour la demande de subvention au 
titre de la répartition du produit des amendes de police, il est à transmettre avant le 1er 
septembre 2017 au Département.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le nouveau projet de 
sécurisation des entrées d'agglomération de la Commune de Davayé tel que décrit ci-dessus et 
accepte la modification de son plan de financement.  
Il sollicite, en conséquence, une subvention auprès du Conseil Départemental de Saône-et-Loire, 
au titre des amendes de police à hauteur de 8 618 € soit 28,96 % du projet. 
Le montant restant à charge pour la Commune s’élèverait alors à 10 568 € HT. 
 
III. Agence Technique Départementale de Saône-et-Loire : retrait de la Commune de Davayé 

Pour rappel, la Commune de Davayé a adhérée le 01/01/2015 à l’Agence Technique 
Départementale (ATD) de Saône-et-Loire (délibération  n°2014/58 du 03/11/2014). 
Considérant le coût et le traitement des dossiers, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité demande le retrait de la Commune de Davayé à l’Agence Technique Départementale 
de Saône-et-Loire au 01/01/2018. 
 
IV. Syndicat Intercommunal du Centre d’accueil du Hameau de l’Eau Vive : modification des 

statuts – proposition d’extension des compétences du Syndicat 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la modification des statuts 
avec extension des compétences du Syndicat Intercommunal du Centre d’Accueil du Hameau de 
l’Eau Vive (aménagement, équipement, entretien et gestion du centre d’accueil pou personnes 
âgées et familles comprenant un centre d’animation sociale et 74 logements). 
 

V. Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) : mise en place et 
demande de subvention au Fonds National de Prévention (FNP)  

La Commune a fait appel au service de prévention du Centre de Gestion de Saône-et-Loire (CDG 
71) pour l’accompagner dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP), pour un coût de 1 075 € TTC.  
Une première réunion a déjà eu lieu le 28/06/2017 avec une partie des agents, un référent élu et 
une personne du Pôle Santé-Qualité de Vie au Travail du Service Prévention-Handicap du CDG 71. 



 

Le Fonds National de Prévention (FNP) peut être sollicité pour une demande de financement de la 
participation des agents à la réalisation de ce DUERP.  
L’aide financière accordée est en principe de 160 € par jour et par agent participant au projet. La 
demande doit être déposée avant le 30 septembre 2017.   
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte cette demande de 
financement ainsi que l’encaissement des fonds auprès du FNP dans le cadre de la réalisation du 
DUERP de la Commune. 
 
VI. Comité Consultatif « Urbanisme et Bâtiments Communaux » : modification de sa 

composition 
Pour rappel, en 2014, le conseil municipal a constitué plusieurs commissions communales 
(composées d’élus) ainsi que des comités consultatifs (composés de personnes extérieures au 
Conseil) qui peuvent être consultés sur toutes questions ou projets entrant dans le domaine 
d’activité pour lequel ils ont été nommés. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme Mme Alice NOGUE au comité 
consultatif « urbanisme et bâtiments communaux », en remplacement de Mme Denise AIGUIER 
(suite à sa démission). 
La composition des autres comités consultatifs (voirie, communication, culture-bibliothèque-
patrimoine communale et viticole) reste inchangée. 
 

 
4) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Toilettes Publiques 
M. DA SILVA fait part de l’état d’avancement des 2 chantiers des toilettes publiques de la « Place 
de Varanjoux » et du « terrain de Boules », qui se déroulent dans les délais prévus. La réception 
des travaux aura lieu à la fin du mois de juillet 2017. 
 

M. BERNARD informe du plan de financement :  
 

 - marché initial de travaux : 108 167,94 € HT, 
 - avenants au marché : 10 523,06 € HT, 
 - maitrise d’œuvre : 8 000,00  € HT, 
 - autres dépenses (Plans, Bornage, Architecte, Etude de sol) : 5 816,80 € HT, 

TOTAL Dépenses : 132 507,80 € HT. 
 

  - Dotation d’équipement des territoires ruraux 2016 (30 %) - Etat : 39 752 € 
  - Réserve Parlementaire 2016 (4%) : 5 000 € 
  - Plan de soutien au BTP 2016 – Région Bourgogne-France-Comté (19 %) : 25 056 € 
  - Appel à projets 2016 – Département de Saône-et-Loire (14 %) : 18 750 € 
TOTAL Subventions :  88 558 €. 
 

Récupération de la TVA en 2018 : 26 084 €. 
 

Coût final pour la Commune : 44 367 €. 
 

b) Aménagement du terrain de jeux : construction d’un préau et d’une aire de jeux. 
La construction du préau est prévue au cours du dernier trimestre 2017. Le permis de construire 
devrait être déposé dans les prochains jours, en Mairie, par le cabinet d’architecte TRANSLUCIDE. 
Les appels d’offre seront lancés une fois le permis validé. 
Concernant la construction de l’aire de jeux, un rendez-vous a été fixé en septembre 2017 pour 
démarrer l’étude de chantier. 



 

c) Voirie 
 

 Réfection de rues 
Les travaux de réfection des rues démarrés l’année dernière seront prochainement  terminés.  
De nouveaux travaux de réfection des rues sont prévus, sur 2 années, pour un coût de 30 000 € 
TTC : ils concernent cette fois, l’impasse des Gravières, la route du Moulin de Verneuil avec 
création de refuges de croisement, et l’impasse des Chênes. La première année, la couche 
d’enrobé est réalisée puis le gravillonnage est effectué la deuxième année. 

 Fossé  
Le remblaiement de la première partie du fossé rue de la Denante est terminé. Il est demandé aux 
propriétaires riverains de bien vouloir entretenir leurs haies qui empêchent le dégagement des 
refuges de croisement des véhicules. 

 Bassin d’orage 
L’entreprise GREUZARD a procédé au nettoyage de plusieurs bassins d’orage. 

 Accès propriété privée 
M. KAISER rappelle que la sortie de sa maison est dangereuse, et interroge le conseil sur des 
solutions  tendant à y remédier. 
  

d) Ecole de Davayé « organisation du temps scolaire » : demande de retour à la semaine de 
4 jours 

Le décret permettant de revenir, à titre dérogatoire, à une semaine scolaire de 4 jours a été publié 
le 28 juin 2017 au Journal Officiel. Il prévoit que le retour à la semaine scolaire de 4 jours doit être 
décidé par le Directeur académique, sur proposition conjointe de la commune (ou de l’EPCI 
compétent) et du conseil d’école. 
 

Les communes avaient jusqu’au 30 juin 2017 pour exprimer leur demande de retour à la semaine 
de 4 jours d’école. Le SIVOS de Davayé-Vergisson a établi le dossier de demande pour les écoles du 
RPI de Davayé et Vergisson et l’a transmis le 27 juin 2017 aux différents services de l’Education 
Nationale. Ces derniers doivent se réunir le 04 juillet 2017 à ce sujet.  
Le Conseil d’école s’était, au préalable, réuni de façon exceptionnelle le 22 juin 2017 et avait aussi 
approuvé le retour à la semaine de 4 jours (les familles consultées ont répondu en majorité 
favorablement au retour à la semaine de 4 jours). 
 

Pour rappel, les horaires actuels de l’école de Davayé sont de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 
15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; et de 8h30 à 11h30 les mercredis ; 
Les horaires envisagés à la rentrée 2017 pour la semaine de 4 jours à l’école de Davayé sont quant 
à eux, de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;  
 

Ces changements d’horaires impliquent également une modification complète des emplois du 
temps des agents du SIVOS de Davayé-Vergisson (notamment des ATSEM), du fonctionnement de 
la garderie et des transports scolaires. 
 
 

5) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 SIGALE 
Mme de VIVIES informe que les communes de Davayé et Vergisson sont les 2 seules communes 
adhérentes au SIGALE à avoir demandé le retour à la semaine de 4 jours d’école et donc la 
suppression des activités périscolaires dès la rentrée 2017.  



 

D’autres communes envisagent la suppression de ces activités en septembre 2018, voire peut-être 
en janvier 2018 pour certaines. 
Malgré tout, les communes de Davayé et Vergisson devront s’acquitter de l’intégralité de la 
cotisation 2017 du SIGALE. 
Pour les années suivantes, la cotisation devrait être proratisée entre toutes les communes 
adhérentes, qu’elles poursuivent ou non le maintien des activités périscolaires. Le Conseil 
Municipal attend des précisions mais espère toutefois que la cotisation sera réduite de façon 
conséquente étant donné qu’elle avait fortement augmenté lors de la mise en place de ces 
activités périscolaires. 
 
Le SIGALE a également décidé de supprimer la mise à disposition d’un personnel SIGALE pendant 
le temps récréatif du midi suite à un incident rencontré avec une famille. 
 

 SIVOS de Davayé-Vergisson 
Comme évoqué précédemment, le SIVOS de Davayé-Vergisson est en attente de la décision du 
directeur académique des services de l’Education Nationale au sujet du retour à la semaine de 4 
jours d’école et de la suppression des activités périscolaires. Il précise que quoi qu’il en soit, il ne 
dispose pas de suffisamment de place pour continuer à accueillir les activités périscolaires à l’école 
de Davayé à la rentrée. 
 

Par ailleurs, le nombre d’enfants inscrits aux écoles de Davayé-Vergisson à la rentrée 2017/2018 
devrait atteindre les 74 élèves. Cette forte hausse des effectifs et notamment du nombre 
important d’enfants de petites et moyennes sections de maternelle (25 enfants) nécessite des 
adaptions : la présence permanente d’une ATSEM en classe de maternelle a été demandée par 
l’institutrice et le fonctionnement de la cantine doit être revu pour que 2 personnes soient 
constamment présentes lors des 2 services. 
 

Un agent du SIVOS a également demandé à réduire son temps de travail.  
 

Une réunion de personnel est prévue le 05 juillet 2017 pour travailler sur les emplois du temps des 
agents. 
 
Mme FAISY demande si un accompagnateur sera présent dans le bus scolaire, le soir, pour que les 
enfants de maternelle puissent l’emprunter. Le SIVOS a effectivement prévu la présence d’un 
accompagnateur le matin et le soir à compter de la rentrée 2017/2018. 
 
L’idée de facturer une participation aux parents des enfants utilisateurs du service de cantine, en 
plus des repas dont se charge l’association la Marande, est évoquée, dans le cadre de la mise à 
disposition de personnel par le SIVOS et du coût que cela occasionne. 
 

 MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) 
M. le Maire informe de la réunion du Conseil communautaire du 29 juin 2017. 
Il fait notamment part du vote de l’augmentation du taux de la taxe d’habitation pour 2017 (taux 
fixé à 10,47 % au lieu de 9,71 %) et de la création de la Cité des vins à Mâcon (coût : 3,9 millions 
subventionné en partie) 
 

 Association de Protection du Val Lamartinien et du site de Cluny (APVLC) 
M. le Maire a assisté à l’Assemblée Générale de l’Association de Protection du Val Lamartinien et 
du site de Cluny (APVLC), le 9 juin dernier à Cluny. L’APVLC lutte contre les nuisances occasionnées 
par le TGV et la RCEA. 



 

 Syndicat Mixte du Grand Site 
M. le Maire informe d’un rendez-vous avec la DREAL le 11 juillet 2017 pour la poursuite de la 
préservation et la connaissance du Grand Site. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- GRDF 
M. le Maire fait part du compte rendu d’activité de concession 2016 de la société GRDF en charge 
de la distribution publique de gaz naturel sur la Commune : on recense 126 clients, 8 kilomètres de 
réseau et 2 appels d’urgence sur la Commune en 2016. 
 

- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  
M. le Maire présente la note d’information sur la fiscalité de l’eau transmise par l’agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. Celle-ci explique l’origine des redevances perçues par l’agence de 
l’eau auprès de tous les usagers de l’eau et la redistribution qui en est faite sous forme d’aides 
financières pour des actions de préservation des milieux aquatiques. 

 
- Local commercial et logements communaux 

M. le Maire informe du changement de locataires dans 2 logements communaux, cet été. 
Il déplore toutefois l’absence de personne intéressée pour la location du local commercial. Si 
l’idée de transformer celui-ci en logement d’habitation (après avoir installé une douche) est 
évoquée depuis quelques temps, plusieurs élus s‘y opposent car ils espèrent accueillir un service à 
la population dans ces locaux. 
 

- Hameau de Roncevaux 
M. le Maire a contacté le SIVOM du Bassin Versant de la Petit Grosne au sujet du nettoyage 
nécessaire des terrains le long de la rivière à Roncevaux suite aux travaux réalisés. 
 

- Concours villes et villages Fleuris 
La visite du Jury Départemental du Concours des Villes et Villages Fleuris de Saône-et-Loire est 
prévue le mardi 11 juillet 2017, suite à l’inscription de la Commune. 
 

- Remerciements 
Le Conseil municipal apprécie le geste des personnes bénévoles qui entretiennent et embellissent 
la Commune et les remercie vivement (Lavoir de Chaponière, Quartiers de l’Eglise, de la Patte 
d’Oie, des Peiguins, etc.). 
 

- Cérémonie du 14 juillet 
La cérémonie de la Fête Nationale du 14 juillet aura lieu à 11h. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 04 septembre 2017. 
 

La séance est levée à 21h55. 


