
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 06 MAI 2019 
 

 

L'an deux mille dix-neuf, le six 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.  
 

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

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1er AVRIL 2019 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 01/04/2019 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
Aucune décision n’a été prise par le Maire au titre de sa délégation depuis la dernière réunion de 
conseil. 
 

 

3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I) Décision modificative n°1 – budget 2019. 
M. Frédéric BERNARD expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des crédits 
supplémentaires et de procéder aux réajustements de certains comptes. 
Suite à l’approbation du budget primitif 2019 de la commune, le service de « contrôle 
budgétaire » de la Préfecture a signalé l’inscription d’une somme trop importante au compte 
« dépenses imprévues » en investissement, celle-ci ne respectant pas la règle des 7,5 % à ne pas 
dépasser. Il convient donc de régulariser le montant inscrit. 
Dans le même temps, le chef de corps du CPI de Davayé a fait parvenir un devis pour l’achat de 
matériels pour les pompiers (casques, lance incendie,..) dont le coût total dépasse la somme de 4 
000 € inscrite au compte « 21568 – autre matériel et outillage d’incendie ». 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 
du budget 2019 telle que présentée : 
 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

020  Dépenses imprévues -1 150.00  

21568  Autres matériels, outillages incendie 1 150.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 



 

II) Mise à disposition hebdomadaire de la salle des fêtes  aux associations de la 
commune. 

L'idée de faire payer les associations communales pour l'utilisation de la salle des fêtes lors de 
leurs activités hebdomadaires (sportives ou culturelles) ayant été évoquée, le Conseil municipal 
est invité à choisir entre maintenir la gratuité pour tous ou demander une participation forfaitaire 
dès lors que la salle des fêtes est utilisée toutes les semaines ; 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à  12 voix POUR, 2 ABSTENTIONS, 1 voix CONTRE, 
décide de maintenir la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes aux associations 
communales, pour toutes leurs activités hebdomadaires (sportives ou culturelles). 

 
III) Commission communale "Urbanisme et Bâtiments communaux": modification de sa 

composition. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie la composition de la 
Commission « Urbanisme et Bâtiments communaux » et désigne M. Bruno FEVRE comme nouveau 
membre en remplacement de M. Roland BELLEVRAT, démissionnaire. Ce dernier est remercié 
pour son travail et son implication. 
 

IV) Avis sur la demande de retrait de la Communauté de Communes Saint Cyr Mère 
Boîtier du SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 3 voix POUR, 11 ABSTENTIONS, 1 voix CONTRE, 
approuve  la demande de retrait de la Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier du 
SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne. 
 

V) Avis sur la demande de dissolution du Sivom du Bassin Versant de la Petite Grosne. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 3 voix POUR, 12 ABSTENTIONS, approuve la 
dissolution du SIVOM du Bassin Versant de la Petite Grosne. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

1) Cheminement piétonnier 
Les travaux d’aménagement d’un accès piétons reliant l’école et le terrain de jeux face à la mairie 
de Davayé, dont le coût total est estimé à 29 444,18 € TTC, sont presque terminés. 
Les plantations le long de l’aire de jeux et du terrain ont été effectuées par l’entreprise 
DESRAYAUD. Les travaux de création du cheminement piétonnier sont en cours de réalisation par 
l’entreprise CORTAMBERT. Il reste les clôtures à installer et des bancs. 
Concernant le financement de ces travaux, les subventions suivantes ont été accordées à la 
Commune : 4 931 € au titre de la DETR 2019 (Etat), 7 396 € au titre de l’appel à projets 2019 
(Département de Saône-et-Loire) et 6 164 € au titre des fonds de concours (MBA) ce qui 
représente la somme de 18 491 € 
  
 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) SYDESL 
Suite à une demande de raccordement électrique d’un administré du quartier de Chaponière, il 
était envisagé de faire procéder à l’enfouissement de tous les réseaux aériens de la rue de 
Chaponière. Le coût de raccordement au réseau public de distribution de l’électricité en souterrain 
proposé par le SYDESL étant exorbitant et ne permettant pas l’enfouissement de tout le quartier, 
le conseil municipal demande à rencontrer un responsable du SYDESL. 



 

 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Recrutement 
Après quelques difficultés rencontrées pour recruter un agent polyvalent des services techniques, 
un candidat sera finalement embauché à compter du 13 mai 2019. 
 

- Tour de France 2019 
Le Maire informe avoir assisté à une réunion à la Préfecture sur le déroulement de la 
manifestation du « Tour de France 2019 » qui passera par la Commune. 
Un arrêté municipal sera pris interdisant le passage sur la route de Mâcon,  la route de la Patte 
d’Oie et la route des Allemands le 13 juillet 2019. 
Une journée de reconnaissance est prévue le 15 mai 2019 avec la Direction des routes et 
infrastructures de Saône-et-Loire. 
 

- Nuisances quartier de la Patte d’Oie 
M. le Maire fait part de la copie du courrier du Président du Département de Saône-et-Loire 
adressé à M. le Préfet, suite à son signalement de nuisances subies par les riverains du quartier de 
la Patte d’oie sur le site de l’aire de repos. 
 

- BIVB 
Le Maire s’est rendu à une réunion de présentation des nouveautés 2019-2020 de la formation 
vitivinicole le 9 avril. 
 

- Bibliothèque 
La Bibliothèque « Raymond Fontaine » fêtera ses 20 ans, le samedi 22 juin 2019 à 11h30. 
 

- Eglise  
Plusieurs petites réparations à prévoir sont signalées dans l’église. 
 

- Fibre optique 
Les élus sont invités à une inauguration de la fibre avec la société ORANGE le 05 juin 2019. 

 
- Elections européennes du 26 mai 2019 

Les élus complètent le tableau des permanences pour la tenue du bureau de vote le 26 mai 2019. 
 

- Commémoration du 08 mai 
La cérémonie de commémoration du 08 mai 1945 aura lieu à 11 heures. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 03 juin 2019   
 

 
La séance est levée à 20h55. 


