
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 04 novembre 2019 
 

 
L'an deux mille dix-neuf, le quatre novembre, 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, Michèle 
MULLIER, et MM. Frédéric BERNARD, Patrick BIDAUX, Eusebio DA SILVA, Bruno FEVRE, Michel 
FLEURY et Gérard KAISER. 
Excusés : Nathalie FAISY (pouvoir à Bruno FEVRE), Anne-Marie VUARIER (pouvoir à Jeanine de 
VIVIES), Roland BELLEVRAT (pouvoir à Michel FLEURY), Adérito FRIAS (pouvoir à Patrick BIDAUX), 
Jean-Pierre GONDRAN (pouvoir à Gérard KAISER). 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie MONTEIRO. 
 
Le quorum est atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 07 OCTOBRE 2019 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 07 octobre 2019 est approuvé à 
l’unanimité, et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 
 

- Droit de préemption urbain 
La renonciation au droit de préemption a été prononcée pour la cession suivante le 16/10/2019 : 
 

Parcelle Lieu-dit Superficie Usage Propriétaires Acquéreurs 

ZA 146 Les 
Quincés 

1029 m² Habitation M. POTHIER 
Jean-Jacques 

Mme LAY Charline 
et M. CORTINOVIS Romain ZA 150 

(1/8ème chemin accès) 

709 m²  

 

 
3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I. Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelle B 1376 
« Les Mauvêtys » 

Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) de Me CRAYTON, notaire à Charnay-lès-Mâcon, 
concernant la vente de M. GARDENAT Bruno au profit de la SCEV Domaine du ROURE du ROURE 
Michel, de la parcelle B 1376 située « Les Mauvêtys » à Davayé, a été reçue en Mairie. 
Etant donné que la vente concerne directement le maire, Michel du ROURE, puisqu’il s’agit d’un 
achat par sa société, la SCEV Domaine du ROURE, le conseil est invité à délibérer sur ce point, en 
dehors de sa présence. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (en dehors de la présence de M. Michel 
du ROURE, Maire) décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente et donne 
pouvoir à M. Frédéric BERNARD, 1er adjoint, pour signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 



 

II. Attribution des subventions 2019 aux associations 
La commission des Finances s’est réunie le 28/10/2019 pour étudier les dossiers de demandes de 
subventions des associations et faire un point sur les réalisations du budget 2019.  
Elle présente les montants des subventions qui pourraient être attribués aux différentes 
associations, dans la limite des 3 000 € inscrits au budget 2019. 
Il est précisé que les associations du Fleurissement et de Davayé-Loisirs n’ont pas fait de demandes 
de subventions pour cette année car une partie des fleurs a été payée par la Municipalité et Davayé-
Loisirs n’est plus en charge de Ciné-Villages pour lequel elle sollicitait une aide financière. 
En plus des associations communales, la commission propose d’attribuer 150 € à l’ADMR (aide à 
domicile en milieu rural). 
La mairie a également reçu une demande des élèves de la classe européenne 2019-2020 du lycée 
de Mâcon-Davayé pour les aider à financer un voyage en Angleterre qui se déroulera au mois de 
janvier 2020. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions 
suivantes pour l’année 2019 : 

 
ASSOCIATIONS 

DESTINATION  
de la 

 SUBVENTION 

MONTANT  
de la 

SUBVENTION 
Club d'escalade LE BIDOIGT 

 
location de la salle d'escalade du lycée de Davayé 150 € 

Amicale BOULE de Davayé 
 

renouvellement des plateaux de fin de jeux ; 
organisation d'un challenge B. MONTEIRO en 2020 

300 € 

Société de CHASSE destruction des espèces nuisibles (piégeages) ; 
contribution au repeuplement de certaines espèces 

300 € 

SOU DES ECOLES de Davayé-
Vergisson 

financement de sorties et activités pédagogiques 
pour les 3 classes du RPI Davayé-Vergisson 

500 € 

ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) de Prissé 

services à domicile pour personnes âgées, 
dépendantes, handicapées 

150 € 

Classe européene 2019-2020 du 
Lycée Lucie Aubrac 

(EPLEFPA de Mâcon-Davayé) 

voyage scolaire en Angleterre  
du 27 au 31 janvier 2020 

400 € 

TOTAL 1 800 € 

 
 
III. Chèques cadeaux personnel communal (Noël 2019) 

Comme depuis plusieurs années, il est proposé au Conseil municipal d’offrir un cadeau, sous forme 
de "chèques cadeaux", aux employés communaux, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les chèques 
cadeaux des Bouchardes n’existant plus, il est envisagé de recourir aux chèques CADHOC. 
Sur proposition du bureau municipal, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide d’attribuer pour l’année 2019 des chèques cadeaux au personnel communal, dans les 
conditions suivantes : un montant de 80 € en « chèques cadeaux » aux titulaires (4 agents) et un 
montant de 40 € aux contractuels (1 agent). Cela représente un coût total de 360 € auquel 
s’ajouteront des frais de port et de traitement d’environ 25 €.  Le Maire est chargé de l’application 
de cette délibération et de la distribution des chèques cadeaux. Les crédits sont inscrits au budget. 
 
 
IV. Convention précaire de mise à disposition d’un terrain communal – parcelle B 1637 « les 

Plantés » 
Pour rappel, il est envisagé par la commune de louer à un particulier, le terrain communal situé 
« Les Plantés » - section B 1637 - à Davayé, d’une superficie de 2 246 m². 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de louer à Mme Josette 
CHAUMONT domiciliée à Prissé (71) ladite parcelle de terrain au tarif annuel de 100 € (forfait). Il 
autorise Mme CHAUMONT à la mise en pâture de ses chevaux et précise qu’une clôture devra être 
installée par le locataire et qu’aucune construction en dur ne devra être réalisée sur le terrain. Le 
conseil donne pouvoir au Maire pour conclure et signer une convention précaire de mise à 
disposition d’un terrain communal avec Mme CHAUMONT. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

• Travaux divers 
 

- Le goudronnage du préau a été réalisé. 
 

- Pour rappel, un arrêté municipal réglementant l’accès des véhicules 2 roues sur le terrain de jeux 
face à la mairie et l’espace de promenade reliant l’école à la mairie va être pris et des panneaux 
d’interdiction de circulation vont être prochainement installés côtés « rue de la mairie » et « rue 
du Moulin de l’Etang » en raison des incivilités. L’installation d’un dispositif anti-intrusion aux 2 
roues est également à l’étude pour l’entrée du terrain de jeux. 

 

- Un devis a été demandé pour recouvrir le tag dessiné sur le poids public. 
 

- Les travaux de peinture ont débuté ce lundi dans la cuisine de la salle des fêtes. La grande armoire 
réfrigérée a été échangée et les portes de secours côté sud ont été remplacées. 

 

- Après étude des devis, c’est l’entreprise GRAND qui est retenue pour la réalisation de la clôture 
de la « carrière » de Roncevaux. L’emplacement de la future clôture est à délimiter en 
concertation avec les propriétaires riverains. 

 
 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) L’Eau Vive 
Mme MULLIER fait le compte rendu de la dernière réunion du syndicat intercommunal du Hameau 
de l’Eau Vive et fait notamment part de l’emprunt souscrit pour les travaux. 
 

b) SIVOS Davayé-Vergisson 
Le premier conseil d’école de l’année scolaire est prévu ce mardi 05 novembre 2019. 
A la demande de la Directrice, un document a été élaboré par le SIVOS Davayé-Vergisson pour 
l’éventuelle ouverture d’une 3ème classe à l’école de Davayé. 
Un personnel est absent pour quelques jours et sera remplacé. 
 

c) MBA 
M. le Maire a assisté à la réunion du conseil communautaire de MBA le 24 octobre 2019. 
Il informe qu’une réunion de la CLECT aura lieu prochainement afin d’étudier le transfert des 
charges en assainissement et eaux pluviales. Un amendement a été adopté pour la prise en charge 
des clapets pour réguler le niveau de la petite Grosne, par MBA. 
Il fait également état de la demande de garantie d’emprunt de la SEMCODA, du dernier fonds de 
concours accordé à la commune pour l’aménagement de la cuisine et des problèmes liés aux travaux 
des piscines d’Azé et Mâcon  
 
 



 

d) Gendarmerie 
M. le Maire a assisté à une réunion organisée par la Gendarmerie le 17 octobre à Prissé. Un bilan 
sur les crimes et délits a été présenté. Il a également été question de la vidéoprotection (des 
diagnostics gratuits peuvent être réalisés par les gendarmes). 
 

e) SIVOM des Deux Roches 
Une réunion du syndicat a eu lieu le 04 novembre 2019 pour l’ouverture des plis dans le cadre de 
marchés de travaux sur les 3 communes-membres pour un coût total de 236 000 €. A Davayé, il 
s’agit de relier la laiterie du lycée agricole au réseau d’assainissement. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Repas des Aînés 
Le repas des Aînés 2019 sera organisé le mardi 26 novembre 2019 à midi. Tous les Davayouti(e)s de 
70 ans et plus sont invités à s’inscrire avant le 22/11/2019 au traditionnel repas annuel offert par la 
Municipalité. 
Il est décidé qu’il sera offert un petit cadeau à ceux qui vivent en maison de retraite. 
 

- Nouvel accueil de proximité des Finances Publiques 
À compter du 21 octobre, les Finances Publiques assureront un nouveau service d'accueil à 
destination des usagers résidant dans le secteur de La Roche Vineuse. 
Ainsi, pour toute démarche relative aux impôts (impôt sur le revenu, prélèvement à la source, taxe 

d'habitation, taxes foncières,…), aux produits locaux (cantine, loyers, crèche, …) et à l'accès aux services 
en ligne, il sera possible de rencontrer un agent des Finances Publiques qui répondra aux questions 
simples ou prendra en charge les questions complexes.  
Par ailleurs, l’agent d’accueil pourra accompagner les usagers dans leurs démarches informatiques 
comme par exemple déclarer les revenus par internet, réaliser le paiement d'une créance fiscale, 
locale ou d'une amende (lorsque cette possibilité est ouverte) via le site impots.gouv.fr ou alors les 
aider dans la gestion de leur prélèvement à la source. Les agents de cet accueil ne pourront 
cependant pas accepter les règlements en numéraire, en chèque ou par carte bancaire. 
Ce nouvel accueil de proximité se tiendra dans les locaux de la Mairie de La Roche Vineuse tous les 
lundis après-midi de 14h00 à 17h00 à partir du 21 octobre 2019. 
 

- Projet de loi « Engagement et Proximité » 
La mairie a reçu une lettre de M. LECORNU, Ministre chargé des collectivités territoriales, à propos 
du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Celui-
ci porte principalement sur les communes, et particulièrement les plus petites. Il renforce les 
pouvoirs des maires et leur assure de meilleures indemnités, revoit des dispositions de la loi NOTRe 
et améliore les conditions d'exercice des mandats locaux. 
Le projet de loi a été adopté en première lecture avec modifications par le Sénat le 22 octobre 2019. 
Les députés de la Majorité de Saône-et-Loire organisent un échange autour du projet de loi 
LECORNU le vendredi 8 novembre à 18h30 à Gergy. 
 

- Point eau incendie 
Les sapeurs-pompiers du SDIS 71 effectueront la reconnaissance opérationnelle périodique des 
points d’eau incendie de la commune le 12 novembre prochain. 
 
 



 

- Bulletin communal 
Il est proposé d’éditer un prochain bulletin communal, en fin d’année 2019. 
 

- Site internet 
Le site internet de la commune est à nouveau opérationnel, suite à l’acquisition de la nouvelle 
licence. 

 
- Stagiaire à la mairie 

Le secrétariat de mairie va accueillir durant 3 semaines une stagiaire, fin janvier-début février 2020. 
 

- Panneau église 
La maquette du pupitre d’information de l’Eglise St Julien réalisée par le Centre d’Etudes des 
Patrimoines (missionné par le PETR Mâconnais Sud Bourgogne), est présentée en conseil municipal. 
Le panneau sera installé dans les semaines à venir par l’entreprise « Thierry Matras » à droite de la 
porte principale de l’église, à côté de l’affichage paroissial. 
 

- Inauguration du 09 novembre 
Pour rappel, l’inauguration du cheminement piétonnier est prévue le samedi 09 novembre 2019 à 
11 heures. 
 

- Commémoration du 11 novembre 
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 aura lieu à 11 heures au 
Monument aux Morts. 
 

- Réunion publique Gendarmerie  
La brigade de Gendarmerie de Mâcon va organiser le 03 décembre 2019, à 19h, à la salle des fêtes 
de Davayé, une réunion publique, ouverte à tous, sur les violences intrafamiliales, la prévention en 
matière de sécurité des biens et la prévention des escroqueries sur internet, etc. 
 

- Prochain conseil municipal : lundi 02 décembre 2019. 
 
 
La séance est levée à 20h25. 


