
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 03 SEPTEMBRE 2018 
 

 
 L'an deux mille dix-huit, le trois septembre, 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, Mmes Nathalie MONTEIRO, Michèle MULLIER, Anne-Marie 
VUARIER, et MM. Roland BELLEVRAT, Frédéric BERNARD, Eusebio DA SILVA, Bruno FEVRE, Michel 
FLEURY,  Adérito FRIAS, Jean-Pierre GONDRAN.  

Excusés : Mme Jeanine DE VIVIES (pouvoir à Mme Nathalie MONTEIRO), M. Patrick BIDAUX 
(pouvoir à M. Michel du ROURE), Mme Nathalie FAISY (pouvoir à M. Bruno FEVRE), M. Gérard 
KAISER (pouvoir à M. Michel FLEURY). 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie MONTEIRO 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 

1) UTILISATION DE L’ANCIEN TERRAIN DE FOOT : Intervention de M. LACHAIZE, Directeur 

de l'EPLEFPA (établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole) de 
Mâcon-Davayé  
Avant d’aborder le sujet sur la demande de mise à disposition de l’ancien terrain de foot pour le 
transformer en plateforme de conduite d’engins viticoles, M. LACHAIZE fait un point sur la rentrée 
scolaire et présente les projets de l’établissement :  

- Les effectifs : 238 élèves pour l’année 2018/2019 soit un taux de remplissage de 93 % (83,7 % 

en 2017-2018) ; 
- Les résultats aux examens : satisfaisants au CFPPA et très satisfaisants au LEGTA (90 % de 

réussite en moyenne) ; 
- Les nouveaux personnels (nouveau caviste,… ) et prochains départs ; 
- Le label formabio ; 
- La restructuration de l’exploitation (cuvage et atelier caprin) ; 
- La licence professionnelle « conduite stratégique d’une entreprise vitivinicole » ; 
- Vitilab (l’usage du numérique) ; 
- Le BTS TSMA (Techniques et services en matériels agricoles) en apprentissage : partenariat 

entre les  2 établissements publics René Cassin et Lucie Aubrac ; 
 

Quant au projet de la plateforme tractoriste, il vise à pallier le problème de formation pour 
l’ensemble de la profession vitivinicole. Il existe une forte demande des viticulteurs pour avoir des 
tractoristes formés et employables rapidement. Il s’agirait d’aménager un terrain de manœuvre 
d’environ 1,5 ha, sur lequel seraient mis à disposition par les constructeurs, des engins de 
conduite neufs. La  formation durerait de 2 à 6 mois, en fonction du niveau de pré-qualification. 
Il s’agit d’un dispositif gagnant-gagnant avec de nombreux avantages pour les différents 
intervenants : personnes formées pour les viticulteurs, show-room permanent et tests des 
machines pour les constructeurs, investissement pour l’emploi pour le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté et l’Etat, développement de la formation pour l’EPLEFPPA de Mâcon-
Davayé et la DRAAF. 
A noter que le coût de l’aménagement du terrain sera à la charge du lycée. 



 

Toutefois cette demande du lycée de réserver la totalité de la parcelle pose une difficulté pour la 
commune, qui devra trouver une nouvelle zone de stockage pour les terres qu’elle récupère dans 
le curage des fossés et la possibilité qu’elle a aujourd’hui de prélever des pierres dans la carrière 
naturelle sur le haut du terrain pour renforcer les chemins.  
Un travail plus approfondi devra être effectué, même si dans l’ensemble les conseillers sont plutôt 
favorables à ce projet. 
   
 

 2) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 JUILLET 2018 
Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu de la séance du 23/07/2018 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
3) DÉLIBÉRATIONS 

 
I) Droit de préemption urbain : déclaration d'intention d'aliéner (DIA) vente parcelles B 

414 "8 rue du Puits" et B 489 "Les Chailloux" à Davayé. 
 Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) de Maître MOINARD, notaire associé à Mâcon, concernant 
la vente et la licitation de Mme Marie, Suzanne FAURE née LEMOS et Mme Barbara FAURE au profit de  

M. Loïc DIAZ et Mme Camille FAURE, des parcelles B 414 et B 489 situées « 8 rue du Puits» « Les 
Chailloux » 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) Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal : modification n°3 (droit de 
préemption urbain). 

Pour rappel, le Conseil municipal a déjà donné certaines délégations au maire (délibération 

n°2014/20 du 14/04/2014 puis délibération n°2015/09 du 16/02/2015). En vue de faciliter la bonne 
marche de l’administration communale, il est proposé au Conseil de donner délégation au Maire, 
pour la durée du mandat, pour exercer le droit de préemption, au nom de la commune, afin de 
répondre plus rapidement aux administrés/notaires qui sont souvent pressés pour signer les actes 
de vente/achat des biens et de diminuer le travail du secrétariat de mairie. 

La Préfecture de Saône-et-Loire a demandé le retrait de la délibération n°DE_2017_47 du 
06/11/2017 du Conseil municipal qui prévoyait cette délégation car aucune limite n’avait été fixée 
à la délégation. Les limites peuvent être librement choisies telles que des limites géographiques 
(limitées à certaines parties du territoire), des limites financières (montant maximum), etc. 
A noter que les déclarations d’intention d’aliéner seront envoyées préalablement par mail aux élus afin 
de recueillir les avis pour une éventuelle préemption, et si besoin étudiées en Commission Urbanisme.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le Maire est chargé, pour la 
durée du présent mandat et par délégation du Conseil Municipal, conformément à l'article L.2122-22 
du CGCT : « 20° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil, le droit de 
préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme ».  
Il fixe une limite financière à cette délégation, à savoir que : délégation est donnée au Maire pour 

exercer le droit de préemption urbain au nom de la Commune sur les biens dont le prix de vente est 
inférieur ou égal à 350 000 €. 
Les autres délégations accordées au Maire restent inchangées. M. le Maire rendra compte à chaque 
réunion du Conseil municipal de l’exercice de cette délégation. 
 



 

III) Désaffiliation de la Communauté d’agglomération du Grand Chalon du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Saône-et-Loire. 

Par délibération en date du 03 juillet dernier, la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon a 
émis le souhait de se désaffilier du Centre de Gestion. En effet, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Chalon a franchi depuis 2012 le seuil des 350 « équivalents temps plein fonctionnaires 
titulaires » lui permettant de ne plus être affiliée de façon obligatoire au Centre de Gestion (CDG). 
Elle sollicite son retrait du CDG au 1er janvier 2019 avec quelques aménagements (adhésion au 
socle de missions à cotisation réduite, poursuite de l’adhésion à certains services facultatifs, …). 
Le Conseil d’administration du Centre de gestion, réuni le 02 juillet, a délibéré favorablement et à 
l’unanimité sur le principe de ce retrait et sur les conditions de ce départ. 
A noter, que cette décision aura une incidence sur le plan financier à plus ou moins long terme : 
perte potentielle de cotisation de l’ordre de 15 % entrainant une évolution du modèle 
économique du CDG. 
La Commune de Davayé doit se prononcer avant le 18 septembre sur ce retrait, car à défaut de 
délibération, la position de la Commune sera réputée favorable au retrait. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 ABSTENTION / 14 voix POUR) rend 
un avis défavorable à la désaffiliation du Grand Chalon auprès du Centre de Gestion de Saône-et-
Loire puisque son retrait risque d’entrainer des répercussions financières sur les collectivités 
restant affiliées. 
 

IV) Echanges de terrains : Commune de Davayé / SCI des Deux Roches. 
M. le Maire rappelle le projet d'échanges de terrains entre la Commune de Davayé et la SCI des 
Deux Roches dont les associés gérants sont M. et Mme Olivier et Céline VERLEY. 
Pour la Municipalité, le but de ces échanges est de créer un accès piétons reliant l’école de Davayé 
au terrain de jeux, face à la mairie. La division et le bornage des terrains ont eu lieu début juillet 
2018. Des plans sont projetés aux élus.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les échanges aux conditions 
suivantes : 
La SCI des Deux Roches accorde à la Commune de Davayé :  

 La cession de la parcelle B 1710 d’une surface de 937 m² ; 

 La cession de la parcelle B 1712 d’une surface de 1883 m² ; 
Soit une cession totale de 2 820 m² de terrains. 
La Commune de Davayé accorde à la SCI des Deux Roches : 

 La cession de la parcelle B 1133 d’une superficie de 2259 m² ; 

 Un droit de passage (d’une largeur d’environ 3 mètres permettant le passage d’un 
camion) pour accéder à la parcelle B 1709 par la parcelle B 1276 (côté bâtiment des 
« ateliers municipaux ») ; 

 La réalisation d’une clôture de la borne 102 à la borne 103 pour délimiter les parties des 
terrains appartenant à la SCI de ceux qui deviendront propriété de la Commune de Davayé. 

 
V) Motion pour le maintien de la Trésorerie de LA ROCHE VINEUSE 

M. le Maire expose que Mme la Directrice départementale des finances publiques de Saône-et-
Loire a informé les élus concernés, du projet de fermeture du centre des finances publiques de La 
Roche Vineuse.  
Cette décision unilatérale n’est pas acceptée par les membres du conseil municipal, qui décident 
de souscrire à la motion diffusée par le maire de Pierreclos résumée ci-dessous :  
- « la décision unilatérale de fermer le Centre  des Finances Publiques de La Roche Vineuse 
engendrerait un préjudice considérable pour les collectivités locales et pour leurs habitants, 



 

- le maintien du Centre des Finances Publiques constitue un enjeu important pour le service public 
et, dans un contexte  de crise économique, un enjeu indispensable pour le soutien aux économies 
locales et à la cohésion sociale, 
-  la perte des services publics concourt à la désertification des communes rurales, 
- le maintien d'un maillage territorial le plus fin possible doit non seulement être impérativement 
préservé, mais de surcroît être renforcé en moyens humains et matériels, 
- il est indispensable de maintenir ces services autant pour les communes que pour les usagers et 
que soit respecté le principe de l'égalité d'accès aux services publics pour les citoyens sur 
l’ensemble du territoire national, 
- Le centre des finances publiques de La Roche Vineuse, de même que toutes les implantations de 
services publics de proximité, améliorent la qualité de vie des habitants et affirment la présence 
de l’État au sein des territoires, notamment ruraux.  
Dans ce contexte, le transfert de ces activités vers le centre des Finances publiques de Mâcon ou 
de Cluny ne répond pas aux besoins de la population et des communes. 
Le Centre des Finances publiques de La Roche Vineuse est garant d'un service public de proximité 
et de qualité tant pour les communes que les usagers, notamment ceux en difficulté ou qui ne 
peuvent se déplacer, dans un contexte socio-économique difficile ». 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’élève contre l’affaiblissement du 
service public de proximité, réaffirme son attachement à l’égalité de tous les citoyens et de tous 
les territoires, s’oppose fermement à la fermeture de la trésorerie de La Roche Vineuse. Il 
demande instamment de ne pas mettre à exécution cette décision de fermeture, sollicite le 
maintien du centre des finances publiques de La Roche Vineuse, et demande à Mme la Directrice 
des Finances Publiques de revoir sa position quant à la fermeture de ce centre qui porterait un 
lourd préjudice au service public en milieu rural. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

1) Voirie 

 Une estimation des travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales et de réaménagement des 
rues et de la place du « quartier de l’Eglise » a été réalisée par un géomètre-expert. Celle-ci 
s’élève à 150 000 € HT à laquelle s’ajoute 12 000 € HT de frais de mission de maitrise d’œuvre. 
Le Conseil municipal est surpris du coût des travaux à prévoir qu’il pensait moindre. D’autres 
études seront demandées. 

 Il est rappelé que les haies et arbres doivent être taillés afin de laisser les routes et chemins 
bien dégagés. Un courrier sera adressé aux propriétaires qui ne l’auraient pas encore fait. 

 Le projet d’arrêté pour imposer le nettoyage aux habitants devant leurs propriétés est à 
nouveau évoqué car depuis l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, beaucoup de 
mauvaises herbes envahissent les abords de la voirie. 

 
 
5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) SIVOM des 2 Roches 
La mise en eau de la lagune de Davayé a eu lieu le 29 août 2018. Le nouveau bassin d’une 
superficie de 6 060 m³ est en cours de remplissage. Des aérateurs ont été installés. 



 

Le bassin fera office de bac de stockage pendant les vendanges, avant le transfert des eaux usées 
sur Charnay-Lès-Mâcon dans le cadre du SITEAM (320 m³ jour en temps normal et 720 m³ lors des 
vendanges). 
 

b) SIVOS Davayé-Vergisson 
M. le Maire et Mme MONTEIRO font un point sur la rentrée scolaire qui a eu lieu ce jour. Les 
effectifs totaux sont de 74 élèves scolarisés dans le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de 
Davayé-Vergisson pour l’année 2018/2019 soit 49 enfants pour le seul site de Davayé. 
Deux nouvelles professeures des écoles sont arrivées au sein du RPI: Mme Isabelle FRANCÈS qui a 
la charge des petites et moyennes sections à Davayé et Mme Mylène DUPLAÀ qui gère la classe 
des CE2, CM1, CM2 et une partie des CE1 à Vergisson. 
Un problème lié à une omission d’arrêt de bus à Vergisson est en passe d’être réglé auprès du 
service de la MBA et du transporteur Maisonneuve. 
Des tablettes numériques ont été achetées par la Marande pour la gestion des repas de la cantine 
et par le SIVOS Davayé-Vergisson pour celle des présences à la garderie périscolaire. 
 

c) L’Eau Vive 
Le quorum n’étant pas atteint lors de la réunion du syndicat intercommunal du Centre d’accueil du 
Hameau de l’Eau Vive le 31 juillet 2018, une nouvelle réunion a eu lieu le 08 août. 
Plusieurs points ont été abordés dont notamment le choix du bureau d’étude pour l’audit 
énergétique, le RGPD (règlement général de protection des données), une décision modificative du 
budget, le coût des réparations en cas de dégradations dans les logements et la remise en état de 
la zone piétonne des espaces verts. Aucune subvention au titre de la DETR 2018 n’a été octroyée 
au syndicat. 
 

 
6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable (RPQS 2017) 
Il est fait état du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable pour l’exercice 2017. 
La qualité de l’eau est bonne. 
 

- Compte rendu d’activité de concession Gaz 2017 
Le conseil est informé du compte rendu d’activité de la concession Gaz 2017 
 

- Incivilités et dégradations par des jeunes de la Commune et des environs 
M. le Maire signale que des dégradations ont été commises par des jeunes de la Commune et des 
environs, sur le mur arrière du bâtiment « buvette » situé en face de la mairie. Une plainte a été 
déposée. Le bâtiment venait d’être rénové, il y a peu de temps. Les réparations sont estimées à 
1200 € HT. 
Plusieurs administrés ont également fait état de nuisances et détériorations, vers le lotissement 
du Vieux Chêne, l’école et la mairie. La gendarmerie en a été informée. 
Le Conseil déplore ces comportements et actes d’incivilités. 
 

- Doléances du quartier de Chevigne 
M. le Maire donne lecture d’un nouveau courrier signé par plusieurs habitants du quartier de 
Chevigne qui se plaignent de la vitesse excessive et du non respect de la règlementation 
concernant la largeur des véhicules autorisés à circuler. 



 

La Municipalité n’a malheureusement pas de solution à apporter. Comme déjà évoqué à plusieurs 
reprises, un sens unique de la « rue Jean des Moitiers » est exclu pour ne pas inciter davantage les 
automobilistes à rouler plus vite. Au vu des lois en vigueur et de l’étroitesse de la rue, les 
conducteurs sont priés de rouler lentement pour la sécurité des habitants du quartier. Il est 
rappelé que la vitesse est limitée à 50 km/h dans la « rue Jean des Moitiers » et précisé que la 
limitation de la taille des véhicules à 2 m 50 ne s’applique pas pour les engins agricoles.  
Les équipements de défense contre l’incendie sont également évoqués. Les points d’eau incendie 
nécessitant d’être implantés dans un rayon de 400 m par rapport au risque à défendre, ceux du 
quartier de Chevigne sont parfaitement opérationnels. Une manœuvre des pompiers serait 
appréciée dans le quartier. 

 
- Commission « salle des fêtes » 

Mme FAISY qui ne souhaite plus réaliser les états des lieux de la salle des fêtes (sauf pour 
dépannage) demande de prévoir son remplacement.  
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 

 
- Départ d’un agent des services techniques 

La Commune de Tramayes qui se partage avec Davayé l’emploi d’un agent technique, qui exerce 
ses fonctions 1 semaine sur 2 dans chacune des 2 communes, souhaite embaucher ce dernier à 
temps plein. L’agent y étant favorable, la Municipalité de Davayé devra procéder prochainement à 
un recrutement pour le remplacer. 
 

- Subvention fonds concours MBA 
M. le Maire informe que la communauté d’agglomération MBA ayant souhaité verser une 
participation de 18 522 € au lieu 15 098 € à la Commune au titre des fonds de concours « aide au 
développement local » 2017-2019, la Commune a ainsi obtenu un total de 44 280 € de 
subventions sur les 84 542 € HT de travaux pour la construction d’une aire de jeux et d’un préau 
(soit une reste à charge de 40 262 € HT pour la Commune). 
A noter que ces 3 424 € supplémentaires ne constituent pas une hausse de l’enveloppe de fonds 
de concours attribués à la Commune, mais viennent en diminution de celle-ci sur la période 
concernée. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 1er octobre 2018 
 
 
La séance est levée à 21h27. 


