
 

 

CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ 
 

Mardi 06 AVRIL 2021 
 
L‘an deux mille vingt-et-un, le six avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
DAVAYÉ, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, salle 
Jules Chauvet au lycée de Davayé (43 rue des Poncétys), sous la présidence de M. Michel du ROURE. 
 
Présents : M. Michel du ROURE, Maire, Mesdames Rachel AKO, Caroline COLLOVRAY, Armelle 
CORSIN, Anne-Sophie FAURE, Alice NOGUE, Jennifer TROUILLET, et Messieurs Nicolas FAVIER, Didier 
JOLY, Christian MULLIER, Eric SAVERET, Jérôme SIGNORET. 
Excusé : M. David GEOFFROY (pouvoir à M. Christian MULLIER). 
Absente : Mme Stéphanie BOURDON. 
Secrétaire de séance : M. Didier JOLY. 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 08 MARS 2021. 
Mme Ako relève que les remarques de M. Saveret et M. Joly sont restées sans suite et demande 
pour quelles raisons ? M. du Roure et M. Mullier expliquent à l’assemblée que les remarques, bien 
que transmises dans le délai imparti (Délai de 48heures validée pendant la réunion de conseil de 
janvier 2021,) sont éventuellement recevables et prises en compte mais uniquement par le ou la 
secrétaire de ladite séance. 
 Ainsi, M. Joly, secrétaire de séance de la réunion du conseil du 06 avril 2021, propose qu’un accusé 
de réception par mail de la part du secrétariat de Mairie qui formaliserait la prise en compte des 
échanges, soit mis en place afin de valider la réception desdites remarques sur les comptes rendus. 
Ces remarques seraient ensuite transmises au secrétaire de séance du moment, par le secrétariat 
de la Mairie, pour consultation et logiquement modifications ou rajouts.  
 Face aux réticences exprimées par quelques-uns pour la mise en place de cet accusé de réception, 
qui n’est somme toute qu’un acte professionnel permettant au destinataire de savoir si son message 
a bien été reçu, M. Joly fait remarquer à l’assemblée qu’il se heurte souvent, comme dans ce cas, à 
une absence de réponse claire et satisfaisante. 
M. Joly est tout à fait favorable à la proposition suggérée par M. Le Maire en préambule de la 
réunion de conseil de mars 2021 qui consisterait à enregistrer les échanges et débats. 
L’assemblée présente semble y être favorable. Une délibération à venir sur point pourra être 
rajoutée à l’ordre du jour du prochain conseil.   
Le compte rendu de la séance du 08/03/2021 est approuvé à 6 voix POUR et 6 ABSTENTIONS 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 depuis la dernière réunion de conseil. 
 

3) DÉLIBÉRATIONS 
 

I) Approbation du compte de gestion 2020 
Considérant que le Compte de Gestion 2020 de la Commune établi par le comptable de la Trésorerie 
de MÂCON est conforme aux écritures du Compte Administratif 2020 dressé par le Maire, 
ordonnateur, et qu’il n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion 2020 de la 
Commune de Davayé. 



 

 

 
II) Approbation du compte administratif 2020 

Mme Anne-Sophie FAURE, adjointe aux Finances, a été désignée pour présider la séance où le 
compte administratif du maire est débattu, conformément à l’article L2121-14 du code général des 
collectivités territoriales. 
Le budget primitif et les décisions modificatives de l’année 2020 ont été présentés au conseil 
municipal ainsi que le réalisé de l'exercice, dressé par le Maire. 
Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2020 qui s’établit ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 59 228.56      234 864.11  59 228.56  234 864.11  

 Opérations 
exercice 

69 219.87  173 970.55  524 565.04  646 117.58  593 784.91  820 088.13  

 Total 128 448.43  173 970.55  524 565.04  880 981.69  653 013.47  1 054 952.24  

 Résultat de clôture   45 522.12    356 416.65    401 938.77  

 Restes à réaliser 24 607.00  6 010.00      24 607.00  6 010.00  

 Total cumulé 24 607.00  51 532.12    356 416.65  24 607.00  407 948.77  

 Résultat définitif   26 925.12    356 416.65    383 341.77  

Il constate les restes à réaliser et que le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire 
et qu'il n'y a pas de besoin de financement en investissement. L'excédent sera alors 
automatiquement reporté en section de fonctionnement. 
Hors de la présence du maire et sans qu'il ne prenne part au vote, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2020 de la Commune de Davayé. 

 
 

III) Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 
Vu l'état 1259 de notification des produits prévisionnels et des taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2021, 
Les règles relatives au vote des taux des produits fiscaux sont présentées au Conseil Municipal. 
En 2021, du fait de la suppression de la taxe d'habitation et afin de garantir l'équilibre des ressources 
des communes, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est 
transférée aux communes et un coefficient correcteur d'équilibrage est mis en œuvre. 
Ainsi, le taux de TFPB voté par la commune en 2021 doit intégrer le taux de TFPB du département 
en 2020 (soit 20.08% pour le département de Saône-et-Loire). 
A Davayé, les taux des impôts sont, depuis 2013 : 

- 21,86 % pour la Taxe Foncière sur le Bâti,  
- 50,08 % pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti 

D’après les bases d’imposition prévisionnelles 2021, la Commune peut espérer percevoir les 
sommes suivantes, avec le maintien de ces taux : 

- Taxe foncière (bâti) : 643 900 (base) x 41,94 % (taux de référence comprenant le taux communal de 

TFBP 2020 (21,86 %) + le taux départemental de TFBP 2020 (20,08 %)) = 270 052 € 
- Taxe foncière (non bâti) : 108 200 (base) x 50,08 % (taux) = 54 187 € 

Soit un produit attendu des taxes à taux voté = 324 239 € 
Le montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale s'élève à 351 754 € qui se 
décomposent ainsi : 



 

 

- 345 739 € à inscrire au budget primitif 2021 au compte « 73111 Impôts directs locaux » 
comprenant le produit attendu des taxes à taux voté (324 239 €), les autres taxes (TH 12 621 €) et 
le versement du coefficient correcteur (8 879 €). 
- 6 015 € à inscrire au budget primitif 2021 au compte « 74834 Etat compensation au titre des 
exonérations des taxes foncières », au titre des allocations compensatrices. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de voter les taux des taxes 
directes locales pour l'année 2021 suivants : 

Taxe Foncière Bâti 41,94 % 

Taxe Foncière non Bâti 50,08 % 

Il charge M. le Maire de procéder à la notification de cette délibération aux services concernés. 
 

IV) Vote du budget primitif 2021 
Vu le compte administratif 2020, 
Vu les différentes réunions de préparation du budget réalisées par la Commission des Finances, 
Vu le projet de Budget Primitif présenté, 
Considérant que le compte administratif de l'exercice 2020 fait apparaître un résultat excédentaire 
de 356 416,65 € et qu’il n’y a pas de besoin de financement, l’excédent sera automatiquement 
reporté en section de fonctionnement au compte "002 - Excédent antérieur reporté", 
Considérant les restes à réaliser, 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le Budget Primitif 2021. 
Il est précisé que les dotations de l'Etat ayant été notifiées seulement ce jour à la commune, les 
montants inscrits au budget ont été minimisés par rapport aux sommes à percevoir. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les reports et adopte le budget 
primitif 2021 de la Commune, tel que présenté et arrêté comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 955 873 € 955 873 € 

Section d'investissement 406 532 € 406 532 € 

TOTAL 1 362 405 € 1 362 405 €  

L’ensemble du conseil remercie chaleureusement Mme Faure ainsi que la commission FINANCES 
dans son ensemble pour la clarté et la qualité du travail réalisé.  
 

V) Remboursement des frais de "visites médicales" avancés par les agents communaux. 
M. le Maire explique que 2 agents communaux sont concernés par des demandes de 
remboursement de frais suite à des visites médicales d'embauche et pour le renouvellement d'un 
permis poids-lourds. 
Il précise que les médecins ne souhaitant pas toujours être payés par mandat administratif, de ce 
fait les agents doivent parfois faire l’avance de frais lorsqu'il s'agit de passer ces visites. 
Il rappelle également qu'une délibération de 2016 a acté la prise en charge des visites médicales 
dans le cadre du renouvellement des permis de conduire poids lourds des agents des services 
techniques. 
Les tarifs de ces visites étant susceptibles d'évoluer, le conseil est invité à délibérer de façon 
générale pour le remboursement de ces frais sur la base des justificatifs présentés par les agents. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise le remboursement des frais de 
"visites médicales" avancés par les agents communaux aux tarifs en vigueur. L'imputation de la 
dépense sera faite au compte 6475. 
 
 



 

 

VI) Amortissements : suppression du plan d'amortissement communal mis en place en 
2015. 

Suite à sa rencontre avec un Inspecteur des Finances Publiques et sur ses conseils, la Commission 
Finances, propose au Conseil municipal de supprimer le plan d’amortissement communal mis en 
place en 2015, puisqu’il n’est pas obligatoire de le faire pour les communes dont la population est 
inférieure à 3500 habitants (article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)). 
Il ne semble en effet pas nécessaire pour une collectivité comme la nôtre de procéder à des 
amortissements : cela occasionne inutilement du travail supplémentaire à la fois pour la Trésorerie 
et le secrétariat de mairie qui doivent réaliser un suivi de ces amortissements, et peut être source 
d’erreur. 
A noter toutefois que pour tous les biens qui ont commencé à être amorti, le plan d’amortissement 
doit être poursuivi jusqu’à son terme sauf cession ou destruction du bien. 
M. le Maire donne lecture du courrier reçu ce jour d’un ancien élu, adjoint aux Finances lors de la 
mise en place du plan d'amortissement, qui interpelle le conseil sur cette suppression. Ce dernier a 
été transmis à la Trésorerie. En attendant d’obtenir des précisions, ce point est reporté. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

1) Dispositif « Participation Citoyenne » 
Le 18 mars 2021, le protocole de « participation citoyenne », dispositif visant à sensibiliser les 
habitants d’une commune et à les associer à la protection de leur environnement, a été signé avec 
la Préfecture et la Gendarmerie. M. le Préfet a été reçu en mairie avec Mme la Commandante de 
Gendarmerie, en présence de quelques élus. 
Un nouvel habitant viendra compléter les 17 référents déjà recensés. 
3 panneaux avec le nouveau visuel « participation citoyenne » vont être implantés aux entrées du 
village aux lieux-dits « Les Chênes », « Roncevaux », et « Les Morats ». 
 

2) Voirie 
 

- Les travaux du chemin mitoyen avec Prissé à Chevigne ont été réalisés. La réception a eu lieu 
le 30 mars en présence de l’entreprise ROUGEOT, le maitre d’œuvre M. ESCANDE et des 
représentants des 2 communes. 
 

- Les travaux de création du trottoir « rue des Durandys » ont démarré le 22 mars.  
M. SAVERET demande où en est le dossier avec les voisins suite à ses dernières remarques. Les 
échanges sont toujours en cours. 
 

- Plusieurs bornages ont été réalisés durant ce mois de mars : l’un à « Chaponière » et l’autre 
le long de la « rue de la Denante ». 

 
- Des infiltrations d’eau endommagent la route, « rue de la mairie », les services techniques 

vont essayer de capter ces eaux. Une signalisation a été mise en place. 
 
- Une fuite d’eau « rue des Durandys », après le château, est en cours de réparation. 
 
- Une demande pour la remise en état d’un chemin d’accès et d’un pont pour desservir un 

terrain a été reçue. Celle-ci a été transmise au Département. 
 



 

 

 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) SIVOS de Davayé-Vergisson 
Mmes FAURE et TROUILLET font le compte rendu de la réunion du 16 mars 2021 : Jennifer 
TROUILLET a été élue vice-présidente. Ses indemnités d’élus et l’avenant à la convention médiation 
préalable obligatoire (MPO) ont également été délibérés. 
Elles annoncent qu’une réunion aura lieu le 07 avril avec le maitre d’œuvre pour le projet 
d’agrandissement de la cantine/garderie et que le budget 2021 sera voté le 08 avril 2021. 
Un service minimum d’accueil pour les enfants dits « prioritaires » est mis en place à l’école de 
Davayé cette semaine. 
 

b) SIGALE 
Les délégués au SIGALE rendent compte de : 

- la réunion avec les maires et représentants du syndicat le 09 mars. 
- la réunion de vote du budget du SIGALE le 31 mars. 
- l’annulation de tous les stages SIGALE pendant les prochaines vacances scolaires que ce soit 

en intérieur ou en extérieur, au vu des contraintes sanitaires. 
- du retrait des locaux mis à disposition par Charnay-lès-Mâcon du fait de la forte augmentation 

de leurs effectifs scolaires nécessitant la récupération des lieux pour leurs écoles. Il est 
souhaité une répartition plus juste entre toutes les communes. 

 
c) SYDESL 

M. le Maire évoque le projet d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de la « rue 
des Plantés ». Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil pour validation du projet 
technique et du plan de financement. La Mairie est en attente de précision sur l’enfouissement des 
lignes téléphoniques dont le coût est estimé de 30 000 € pour le téléphone qui devrait être 
subventionnable à 50 % ? 
 

d) PETR 
M. le Maire évoque la réunion PETR de vote du budget qui s’est tenue le 23 mars 2021 
 

e) Agence Technique Départemental (ATD 71) 
M. le Maire a assisté à l’Assemblée Générale de l’Agence Technique Départementale le 12 mars 
2021. Il annonce que l’agence a investi dans un drone. 
 

f) Grand Site 
M. le Maire évoque la réunion du 26 mars 2021 qui avait pour objet : 
- le projet de charte de gouvernance du Grand Site, 
- l’étude paysagère et patrimoniale pour la définition d’un nouveau périmètre du Grand Site, 
- les liaisons douces entre la voie verte et le Grand Site, 
- le programme d’animations 2021 
Il rapporte que des compteurs permettent de recenser le nombre de personnes fréquentant 
certains lieux. Par exemple, 1 500 personnes ont gravi la roche de Solutré le …. Février. 
Il explique également que les colonnes de tri sélectif du terrain de pétanque de Solutré seront 
enterrées. 
 

g) Commission Urbanisme 
Mme NOGUE fait le compte rendu de l’activité de la Commission URBANISME 



 

 

Depuis le dernier conseil en date du 8 mars, la commission s’est réunie physiquement 2 fois, 
 Le 22 mars, a été examiné : 
-Un PC (permis de construire) pour l’extension d’une maison d’habitation : modification 
d’ouverture, piquage d’une façade et création d’une véranda. Dans ce dossier, la commission urba 
s’est déplacée au domicile du demandeur, pour vérifier une limite de propriété. 
 
Le 30 mars, ont été examinés : 
-Une DP (déclaration préalable) pour la construction d’une piscine, avec un abri de jardin, et 
l’édification d’une clôture. 
-Un CU (certificat d’urbanisme) d’un notaire avant une vente de terrains 
-une DAACT (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux), et attestation de 
prise en compte réglementation thermique, suite à l’achèvement d’une maison 
-une demande de renseignements d’un administré pour la construction d’une piscine 
 
Elle évoque également la réunion à venir concernant la modification/révision éventuelle du PLU. 
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Vitilab 
Mme COLLOVRAY informe avoir assisté à la livraison de Vitilab sur le site du Vinipôle à Davayé, le 
22 mars, en présence du directeur de la Chambre d’agriculture, M. Alban. Une inauguration aura 
lieu ultérieurement. Il s’agissait de la mise en place de containers réhabilités par une entreprise 
lyonnaise, qui seront ensuite décorés par un artiste-graffeur. Ce lieu accueillera un espace sur la 
recherche dans le numérique pour la viticulture, un espace de coworking ainsi que des imprimantes 
3D. L’idée étant de redynamiser le pôle et réaménager l’espace. 
 

- Jeunesse et citoyenneté 
Compte tenu de la charge de travail importante de notre adjoint à la voirie M. Geoffroy et de son 
manque de disponibilité sur le mois de mars, M.Joly demande si, parmi les membres du conseil, 
d’autres personnes seraient intéressées afin de constituer un réel groupe de travail. Mme Collovray 
ainsi que M. Saveret proposent leur contribution pour faire avancer ce sujet. M. Joly les en remercie. 
M. JOLY, par l’intermédiaire du secrétariat de mairie, a recensé 43 jeunes ayant entre 14 et 20 ans : 
26 garçons et 17 filles.  
 

- Questions d’administrés 
M. JOLY fait part de plusieurs questions d’administrés concernant l’entretien de fossés et l’éclairage 
public durant le couvre-feu. 
 

- CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
M. JOLY informe participer à une réunion de la CLECT ce mercredi 07 avril et demande la direction 
à suivre. M. le Maire précise qu’il s’agit du transfert de la compétence GEPU (Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines). MBA devrait prendre en charge 40 % des charges GEPU, les 60 % restants seront 
retenus sur les attributions de compensation des communes. 
 

- Lycée de Davayé 
M. SAVERET fait état de la réunion au lycée du 24 mars dernier. Une prochaine réunion est prévue 
le 08 avril. 
À noter :  



 

 

-       diminution des rendements par 4 des volumes des rouges en 5 ans et par 2 des Pouillé Fuissé.   
-       baisse sensibles des rendements en ce qui concerne les Saint Véran. 
-       Diminution constante du chiffre d’affaires de l’activité viticole :  

 2015/2020 -13% ( -65 000 €). 
 2020/2019 - 18% (-91 000 €). 

 -       En revanche belle progression de l’atelier caprin. 
 Chiffre d’affaires 2020/2019 (+ 14%). 

 
- Notes de l’Association des maires 

Les différentes notes de l’association des maires concernant le service de médecine préventive, la 
convention fourrière avec la SPA et le RIFSEEP (points étudiés lors des réunions des 08 février et 08 
mars) ont été transmises aux élus. 
 

- Commémoration du 08 mai 
Sous réserve que la situation sanitaire le permette, la cérémonie aura lieu à 11 heures, dans les 
conditions définies par le gouvernement. 
 

- Prochaine réunion du Conseil municipal : le lundi 10 mai 2021 
  
 
La séance est levée à 21h50 


