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CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 25 AVRIL 2022 
 

 
L‘an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq 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, 
à la Mairie de Davayé, salle du conseil, sous la présidence de M. Michel du ROURE. 
 
Présents : M. Michel du ROURE, Maire, Mmes Stéphanie BOURDON, Anne-Sophie FAURE, Jennifer 
FERNANDES RICARDO, Chantal POINT, Jennifer TROUILLET et MM. Vincent AYARI, Romain 
CORTINOVIS, Michel FLEURY, Christian MULLIER et Jérôme SIGNORET. 
Excusés : Mme Alice NOGUE (pouvoir à Jérôme SIGNORET), M. David GEOFFROY (pouvoir à Christian 
MULLIER), Mme Anne BADET et M. Gérard KAISER. 
Secrétaire de séance : M. Jérôme SIGNORET. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2022. 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 11/04/2022 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 par le Maire pour la cession suivante le 25 avril 
2022 : 

Parcelle Lieu-dit Superficie Usage Propriétaire Acquéreurs 

B 377 57 Impasse 
Bas du Molard 

320 m² Bâti sur 
terrain 
propre 

M. DURNERIN Jean Baptiste 
et Mme FABRE Mélanie 
épouse DURNERIN 

M. GUERIN Thibaut et 
Mme JAVEL Emmeline 

 
 

3) DÉLIBÉRATIONS 

I) Fermage viticole parcelle B 943-944 lot 5 D "La Grande Bruyère" (50 ares) : choix du 
preneur et contrat de bail. 

Pour rappel, la commune de Davayé est à la recherche un nouvel exploitant en fermage pour une 
surface de 50 ares de vigne en AOP SAINT-VERAN sise sur partie de la parcelle B 943-944 « La Grande 
Bruyère » (lot 5D). Le Conseil municipal a fixé des critères, lors de sa séance du 11 avril, pour 
permettre la location de cette parcelle de communaux, et un appel à candidatures a été lancé le 15 
avril dernier. La priorité sera notamment donnée à un jeune vigneron habitant la commune de 
Davayé et n’ayant pas de communaux en location appartenant à la commune, et dans le cas de 
multiples candidatures, la surface exploitée en nom propre ou en société, pourra être pris en 
compte. 
Le Conseil municipal est invité à choisir le preneur parmi les 8 candidatures reçues. 
La Commission communale VITICOLE composée de 3 élus s'est réuni le 25 avril pour étudier les 
différents dossiers de candidatures. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, choisi M. Guillaume SAUMAIZE 
(Domaine G. SAUMAIZE à Davayé) comme nouveau preneur du fermage viticole, de 50 ares, de la 
parcelle B 943-944 « La Grande Bruyère » (lot 5 D). 
Il décide de recourir à la société d'experts fonciers CIMEX pour la rédaction du bail à ferme viticole 
et autorise le Maire à signer le bail et toutes les pièces s'y rapportant. 
 

II) MBA - Tourisme : Modification des statuts de Mâconnais Beaujolais Agglomération 
relative au transfert de la compétence "Pose et entretien de la signalétique, du balisage 
et promotion des sentiers de randonnée identifiés dans le schéma directeur de la 
randonnée de MBA". 

Les communes membres d'un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce 
dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi. 
Par délibération du 7 avril 2022, le Conseil Communautaire de Mâconnais-Beaujolais Agglomération 
a décidé de proposer aux communes le transfert d’une compétence supplémentaire en adoptant 
une modification de ses statuts par l’ajout du point « 10. Pose et entretien de la signalétique, du 
balisage et promotion des sentiers de randonnées identifiés dans le schéma directeur de la 
randonnée de MBA ».  
Suite à la notification de cette délibération par MBA, le Conseil municipal doit délibérer dans un 
délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification proposée. 
Un arrêté préfectoral fixera les nouveaux statuts si une majorité qualifiée de communes approuve 
les modifications statutaires (2/3 des communes représentant plus 50% population ou l’inverse, 
dont la commune représentant plus du quart de la population totale). 
Le conseil municipal est invité à approuver la modification des statuts de Mâconnais Beaujolais 
Agglomération afin d’inscrire la compétence « Pose et entretien de la signalétique, du balisage et 
promotion des sentiers de randonnées identifiés dans le schéma directeur de la randonnée de MBA » 
dans les compétences supplémentaires de MBA, conformément au projet de statuts présenté. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la modification des statuts de 
Mâconnais Beaujolais Agglomération, notamment afin d’inscrire la compétence « Pose et entretien 
de la signalétique, du balisage et promotion des sentiers de randonnées identifiés dans le schéma 
directeur de la randonnée de MBA » dans les compétences supplémentaires de MBA, conformément 
aux statuts présentés. 
 

III) MBA - Finances : Montant des attributions de compensation 2022 relatives à la 
compétence Petite Enfance. 

Afin de répondre aux observations de la Chambre Régionale des Comptes concernant la procédure 
de fixation des attributions de compensation (AC) à retenir aux communes membres pour la petite 
enfance, il devient nécessaire pour MBA et les communes de délibérer annuellement sur le montant 
des AC résultant du mode de calcul dérogatoire déterminé en 2017. 
Pour rappel, le Conseil Communautaire, dans sa séance du 28 septembre 2017, avait délibéré sur 

ce point à l’occasion de la fusion entre la CCMB et la CAMVAL et le transfert au 1er septembre 2017 
des multi-accueils de Crêches-sur-Saône et La Chapelle-de-Guinchay. 
L’application d’une « méthode dérogatoire » permettait alors une répartition équitable de ces coûts 
pour l’ensemble du territoire communautaire au prorata de la consommation réelle des familles de 
chacune des communes selon les modalités en vigueur suivantes : 
          * référence de la 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. 
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Ces évolutions procédurales impliquent une délibération à la majorité des deux tiers du Conseil 
Communautaire - adoptée lors de la séance du 7 avril 2022 - suivie d’une délibération concordante 
de chacune des communes concernées – adoptée à la majorité simple. 
Le Conseil Municipal est ainsi invité à délibérer à son tour. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le montant des attributions 
de compensation pour 2022 de la compétence Petite Enfance à partir de l’évaluation et de la 
répartition dite « dérogatoire » votée en 2017, pour la commune de Davayé, telle qu’indiqué dans 
le tableau présenté soit 11 202,84 €. Il précise que la délibération sera notifiée à MBA. 
 

 

4) DOSSIERS EN COURS 

Aucune information nouvelle depuis la réunion du 11 avril 2022. 

 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

Les comptes rendus des réunions des commissions et syndicats seront effectués lors de la prochaine 

séance de conseil municipal. 

 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- Bâtiments communaux 
M. MULLIER informe que les contrôles annuels des installations de gaz et d’électricité ont été 
réalisés dans tous les bâtiments communaux en avril par la société Bureau Veritas. Des petites 
observations faites sur certains locaux, seront transmises à l’électricien et au chauffagiste chargés 
de l’entretien pour qu’ils y remédient. 
 
M. AYARI demande si une visite des bâtiments communaux est toujours prévue. Celle-ci est 
programmée le samedi 14 mai 2022 à 8h30 à la mairie. 
 

- Coupures d’électricité 
Plusieurs coupures de courant sont prévues prochainement dont une le 13 mai 2022 de 8h30 à 12h 
dans différents quartiers de la commune : rue de la Denante, rue et impasse des Peiguins, rue et 
impasse des Maillettes, rue des Durandys, impasse de la Belouse, la Belouze, les Caves. 
 

- Commémoration  
La cérémonie de commémoration du 08 mai 1945 aura lieu à 11 h au Monument aux Morts. 
 

- Prochain Conseil municipal : lundi 30 mai 2022. 
 

La séance est levée à 20h20. 


