
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 09 OCTOBRE 2017 
 

 
L'an deux mille dix-sept, le neuf octobre, 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. Frédéric BERNARD.  
 
Présents : Mmes Jeanine de VIVIES, Nathalie FAISY, Nathalie MONTEIRO, Michèle MULLIER et MM. 
Roland BELLEVRAT, Frédéric BERNARD, Patrick BIDAUX, Eusébio DA SILVA, Bruno FEVRE, Michel 
FLEURY, Adérito FRIAS PEREIRA, Gérard KAISER.  

 
Excusés : M. Michel du ROURE, M. Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir M. Gérard KAISER), et Mme 
Anne-Marie VUARIER (Mme Michèle MULLIER). 
 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie MONTEIRO. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2017 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 11/09/2017 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Sécurisation des entrées d'agglomération : choix du candidat du marché public 
"aménagement sécurité sur RD 54 et 177". 

Pour rappel, suite à l’appel d’offre lancé en juillet 2017, six entreprises ont déposé une offre pour 
le marché « aménagement sécurité sur RD 54 et 177 » concernant la sécurisation des entrées 
d’agglomération de la Commune aux lieux-dits « Les Chênes » et « Chaponière ». 
L’ouverture des plis a été effectuée le 8 septembre 2017. Après négociation, le marché a été 
attribué à la SOCAFL pour un montant de 26 993,30 € HT. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du choix de l’entreprise 
retenue pour le marché public de travaux «aménagement sécurité sur RD 54 et 177 », en vertu de 
la délégation du Conseil municipal au Maire.  
 

II. Aménagement terrain de jeux : choix du projet de construction d'une aire de jeux. 
Pour rappel, l’aménagement du terrain de jeux, face à la mairie, prévoit la construction d’un préau 
et d’une aire de jeux.  
Une projection de différents modèles de présentation schématique des dispositifs sur le terrain de 
jeux et de photos est effectuée au Conseil Municipal. 
L’installation de l’aire de jeux est prévue au 1er trimestre 2018. Celle-ci sera clôturée avec accès 
par un portillon. Son entretien sera réalisé par les agents communaux et les contrôles de sécurité 
effectués par une entreprise habilitée. 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de retenir le projet n°1 de 
l’entreprise NOVUM pour l’aménagement de l’aire de jeux à Davayé et pour un coût de 17 551 €. 
 
III. Local commercial : baisse du loyer. 

Le local commercial de 40 m² situé au "68, rue des Plantés" à Davayé et appartenant à la 
Commune de Davayé est inoccupé depuis plusieurs mois et aucun loyer n’a été perçu en 2017.  
Le montant actuel du loyer est de 399,56 € mensuel. 
Il  est proposé au Conseil Municipal de revoir à la baisse le montant du loyer afin d'essayer de 
favoriser la location du local. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe un nouveau loyer mensuel de 
300€ pour la location du local commercial. 
 
IV. Rapport  n°1 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 13 

septembre 2017 sur les charges transférées au 1er janvier 2017 : ZAE, Tourisme et Aire 
d'accueil des gens du voyage. 

La fusion de la CAMVAL et de la CCMB et le transfert des compétences ZAE, tourisme et gestions 

des aires d’accueil des gens du voyage dès le 1
er janvier a fait l’objet d’une évaluation des charges 

supportées initialement par les communes et transférées à la communauté Mâconnais Beaujolais 
Agglomération.  
La  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), composée des communes-
membres, s’est réunie le 13 septembre 2017 et a adopté l’évaluation des charges de ces 
compétences à travers un rapport (n°1).  
L’évaluation des charges de ces compétences a été réalisée selon le droit commun.  
Les montants ainsi retenus par la CLECT et qui seront prélevés sur les attributions de 
compensation des communes concernées sont les suivants : 

- SIVU des Bouchardes : Chaintré (58 162 €) ; Crêches-sur-Saône (134 478 €) 
- Tourisme : Maison du tourisme de La Chapelle de Guinchay (29 453 €) ; Syndicat d’initiative 

de Crêches-sur-Saône (39 959 €) 
- Gestion des aires d’accueil des gens du voyage : Mâcon pour les deux aires (34 713 €) 

Ce rapport n°1 a été validé à l’unanimité par les membres de la CLECT. 
Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur ce rapport à la majorité simple. Le 
rapport sera définitivement adopté si les conditions de majorité suivantes sont réunies : 
approbation de 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des 
communes représentant les 2/3 de la population.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport n° 1 de la CLECT 
relatif aux compétences transférées au 1er janvier 2017 à la Communauté MBA (ZAE, tourisme et 
aires d’accueil des gens du voyage). 

 
V. Rapport  n°2 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 13 

septembre 2017 sur les charges transférées au 1er septembre 2017 : Petite Enfance. 
Le transfert de la compétence petite enfance qui a été élargie à l’ensemble du territoire 

communautaire au 1er septembre 2017 a fait l’objet d’une évaluation des charges supportées 
initialement par les communes et transférées à la communauté Mâconnais Beaujolais 
Agglomération.  
La  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), composée des communes 
membres, s’est réunie le 13 septembre 2017 et a adopté l’évaluation des charges de cette 
compétence à travers un rapport (n° 2). 



 

Les coûts identifiés dans l’évaluation de « droit commun » présentée, supportés par les seules 
communes de Crêches-sur-Saône et la Chapelle de Guinchay sur le territoire de l’ex CCMB, 
viennent s’ajouter à ceux identifiés pour l’ex CAMVAL. 
L’application d’une « méthode dérogatoire » permet alors une répartition de ces coûts pour 
l’ensemble du territoire communautaire au prorata de la réelle consommation des familles de 
chacune des communes selon les modalités en vigueur suivantes : 

* référence fréquentation de l’année N-1 
* les 10 000 premières heures à 1,64 €/h 
* les heures comprises entre 10 000 et 15 000 heures à 3,32 €/h 
* les heures suivantes à 5,37 €/h  

Cette évaluation des charges selon la méthode dérogatoire et cette répartition des charges plus 
équitable a été retenue à une large majorité. 
Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur ce rapport à la majorité simple. Le 
rapport sera définitivement adopté si les conditions de majorité suivantes sont réunies : 
approbation à l’unanimité des conseils municipaux.  
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport n°2 de la CLECT relatif au 
transfert de la compétence petite enfance à compter du 1er septembre 2017. 
 
VI. Droit de Préemption Urbain : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelle B 395 

« 143, Impasse Haut du Molard» - DAVAYE. 
Une Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) a été reçue en Mairie, de Me Didier CRAYTON, notaire à 

MÂCON (71), concernant la vente des Consorts BARBET, au profit de M. Benjamin LEJEUNE et Mme 
Julie DESREAUX de la parcelle B 395 « 143, impasse Haut du Molard » à Davayé.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain sur cette vente. 

 
VII. Syndicat Intercommunal du Centre d'Accueil du Hameau de l'Eau Vive : désignation d'un 

nouveau délégué titulaire. 
En raison du déménagement de Mme Anne-Marie VUARIER, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, désigne, comme représentants de la Commune, Mme Nathalie FAISY en tant 
que déléguée titulaire et Mme Anne-Marie VUARIER en tant que déléguée suppléante, au  Syndicat 
Intercommunal du Centre d’Accueil du Hameau de l’Eau Vive 
Pour information, Mme Michèle MULLIER est l’autre déléguée titulaire au sein de ce Syndicat. 
 
VIII. Transport scolaire - desserte de la période méridienne : demande d'amendement à la 

décision du 28 septembre 2017 du Conseil Communautaire de la MBA.  
Considérant le rapport n°10 "Politique communautaire pour la desserte des RPI et règlement de 

transport" et l'annexe 6 au rapport n° 10 "Transport : Politique communautaire pour la desserte des RPI 

et règlement de transport scolaire" du Conseil Communautaire de MBA du 28 septembre 2017, 
M. Frédéric BERNARD commente le règlement communautaire de transport scolaire applicable 
aux élèves du 1er degré : 

- l'article II "organisation des circuits de transport scolaire" précise que le transport dans le 
cadre de la restauration scolaire ne relève pas de la compétence MBA. 
- l'article II-1 "offre de transport" indique que le transport scolaire est organisé sur la base 
d'un aller-retour quotidien. 

Le Conseil municipal estime qu'une telle mesure mettrait en péril le RPI et irait à l'encontre des 
décisions des 2 Communes de Davayé et Vergisson et de l'Inspection Académique. 
Il considère que le retour à midi des élèves domiciliés à Davayé inscrits à l'école de Vergisson n'est 
pas nécessairement un transport pour la cantine mais un transport pour le retour dans les foyers. 



 

Il insiste sur le fait que l'école de Vergisson ne dispose pas de cantine ni de garderie et que le 
SIVOS de Davayé-Vergisson n'a pas de personnel à mettre à disposition. 
Une étude préalable du coût du transport méridien avec un véhicule de plus de 15 places fait 
apparaitre une dépense de plusieurs dizaines de milliers d'euros inenvisageable. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande, par amendement, à la 
délibération "politique communautaire pour la desserte des RPI et règlement de transport 
scolaire" que les RPI soient exemptés de cette mesure restrictive,  
Il exige, devant l'urgence, qui impose une prise d'effet au 1er janvier 2018, tout au moins la 
prolongation du transport scolaire méridien, jusqu'à la fin de l'année scolaire  2017/2018. 

 
 

3) DOSSIERS EN COURS 
 
Pas de dossier en cours. 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 SIVOS Davayé-Vergisson 
L’emploi du temps de l’agent chargé de la restauration scolaire a été retravaillé. 
 
 

5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels 
M. Frédéric BERNARD fait une présentation au Conseil municipal de la réforme concernant la 
révision des valeurs locatives des locaux professionnels et leurs impacts. 
 

- Coût des travaux de la cantine scolaire 
Suite à un problème, des travaux ont été nécessaire à la cantine scolaire : le faux-plafond a été 
remplacé (2 452 € TTC), ainsi que les luminaires (850 € TTC). Une prise provisoire pour le four a 
également été installée à la salle des fêtes le temps des travaux puisque la cantine avait été 
délocalisée en ces lieux. 
La réfection de la toiture sera également à prévoir prochainement. 
 

- Agence Technique Départementale : retrait impossible durant le mandat 
Le Conseil Municipal avait délibéré le 03 juillet 2017 pour demander le retrait de la Commune de 
Davayé à l’ATD (Agence Technique Départementale) de Saône-et-Loire. Toutefois les nouvelles 
dispositions des statuts instaurées le 11 décembre 2015 prévoient que l’engagement d’adhésion 
porte sur la durée du mandat. Il n’est donc pas possible pour la Commune de se retirer de l’ATD au 
01/01/2018. La Commune pourra demander son retrait de l’Agence au plus le 30 septembre de 
l’année du renouvellement du mandat ou de celle qui suit. 
En conséquence, la mairie a relancé l’Agence sur les projets en cours tels que la règlementation de 
la circulation et du stationnement de la rue des Plantés et rue des Peiguins, et lui a également 
soumis un autre projet. 
 

- Frais vétérinaire 
La Commune doit s’acquitter des frais vétérinaires pour les soins prodigués à un chat errant. 
 



 

- Défibrillateur 
La Commune projette, au cours du 1er trimestre 2018, l’achat d’un défibrillateur semi-automatique 
(DSA) pour le véhicule de secours du Centre de Première Intervention (CPI) de Davayé et d’un 
défibrillateur automatique (DEA) pour le grand public, à l’intérieur de la salle des fêtes, pour un 
coût de 3 200 € HT. 
Un dossier de demande de subvention a été adressé à la Fondation CNP assurances dans le cadre 
de son appel à projets « arrêt cardiaque et premiers secours ». La Commune espère pouvoir 
bénéficier de 70 % de subvention. 
Une formation pour le grand public sera à prévoir pour sensibiliser la population à l’utilisation du 
matériel. Un contrat de maintenance devra également être souscrit. 
 
 

- PETR : Pôle d'équilibre territorial et rural 
M. le Maire, absent, devait évoquer ce point, il est donc reporté à la prochaine séance de conseil. 
 

- Repas des Aînés 
La date du « Repas des Ainés », qui a habituellement lieu au cours du mois de novembre, est à 
définir. La Commission « Action Sociale » se réunira le 14 octobre 2017 pour préciser les modalités 
d’organisation. 
 

- Inauguration des travaux de la Denante à RONCEVAUX 
M. BERNARD fait part de l’inauguration des travaux de restauration de la rivière, la Denante, à 
Roncevaux prévue le 23 octobre 2017. 
Il a été demandé exceptionnellement aux agents communaux d’entretenir les lieux pour 
l’occasion. 
 

- Fresque salle des fêtes 
L’association les Serial Coolors, nouvellement créée, se propose de réaliser une fresque à la salle 
des fêtes. 

 
- Location salle des fêtes : activités pour enfants 

Plusieurs assistantes maternelles ont demandé à louer la salle des fêtes pour organiser des 
activités pour des enfants de 0 à 3 ans (entre 12 et 15 enfants). La demande sera étudiée par le 
bureau municipal. 
 

- Subventions aux associations 
Les associations de la Commune sont invitées à retourner leur dossier de demande de subvention 
2017, au secrétariat de mairie, avant le 30 octobre 2017. La Commission Finances se réunira le 06 
novembre 2017 pour les étudier. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 06 novembre 2017. 
 
 
La séance est levée à 20h50. 

 
 


