
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 24 AOÛT 2020 
 

 
L'an deux mille vingt, le vingt-quatre août, 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 salle des fêtes de Davayé, sous la présidence de M. Michel du ROURE. 
 
Présents : M. Michel du ROURE, Maire, Mesdames Rachel AKO, Stéphanie BOURDON (quitte la 
séance avant la fin, à 21h), Caroline COLLOVRAY, Armelle CORSIN, Anne-Sophie FAURE, Alice 
NOGUE, Jennifer TROUILLET, et Messieurs Nicolas FAVIER, David GEOFFROY, Didier JOLY, Christian 
MULLIER, Eric SAVERET. 
Excusé : M. Vincent BERNIER (pouvoir à M. Michel du ROURE). 
Absent : M. Jérôme SIGNORET. 
Secrétaire de séance : Mme Caroline COLLOVRAY. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2020 
Suite à la demande réitérée par M. Didier JOLY concernant l’article 3 à donner à tous les élus, M. le 
Maire précise que les articles de lois sur les « conditions d’exercice des mandats locaux » ont été 
adressé par mail à l’ensemble des élus après la réunion de conseil du 10 juillet et que quelques 
exemplaires papier sont à disposition pour ceux qui le souhaitent. 
Mme Armelle CORSIN a signalé une erreur de date dans la partie « 5) comptes rendus des 
commissions et syndicats – SIVOS Davayé-Vergisson ». Il s’agit d’une faute de frappe ; c’est bien à 
la date du jeudi 09 juillet (et non octobre) que le SIVOS s’est réuni. 
Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu de la séance du 10/07/2020 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 
La renonciation au droit de préemption a été prononcée pour les cessions suivantes le 18/08/2020 
(décision du maire n°DE_2020_47) et le 24/08/2020 (décision du maire n°DE_2020_48) : 
 

Parcelles Lieu-dit Superficie Usage Propriétaire Acquéreurs 

ZA 143 
ZA 150 (chemin 

d’accès – 1/8ème indivis) 

Les Quinciés 
Les Quinciés  

850 m² 
709 m² 

Terrain à 
bâtir 

M. Jean-Jacques 
POTHIER 

M. FOUGERAS 
Thibaut et Mme 

RETY Elise 

A 543 263 rue des 
Peiguins 

784 m² Habitation M. Bertram VAN 
ZWOL et Mme  
Klazina VISSER 

M. Julien LARDANT 
et Mme Elise 
MASSICART 

 
 

3) DÉLIBÉRATIONS 
  
 
 



 

I) Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : liste complémentaire de 
propositions de personnes appelées à siéger. 

Pour rappel, suite aux élections municipales de 2020, la Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) de la commune doit être renouvelée. Le renouvellement de la CCID est effectué par 
l’administration fiscale sur proposition du conseil municipal. 
Lors du conseil municipal du 10 juillet, seules 6 propositions de commissaires titulaires et 6 
propositions de commissaires suppléants (délibération n°DE_2020_41) ont été faites, en se basant 
sur la composition de la CCID (12 membres + le maire, membre de droit). 
Or, si la commune comporte moins de 2000 habitants, 24 propositions de personnes sont attendues. 
La liste dressée est donc incomplète. Suite aux propositions de noms effectuées par M. le Maire, 
Mme Caroline COLLOVRAY proposait que davantage de femmes soient représentées. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, dresse une liste de 12 noms 
complémentaires de personnes qui pourront être appelées à siéger à la CCID :  

 

13 MULLIER Michèle 

14 DUMAS Jacques 

15 BELMONTE Daniel 

16 BRESSAND Nathalie 

17 CHAVET Christophe 

18 GAILLARD Véronique 

19 FEVRE Bruno 

20 GRAND Maurice 

21 GREFFET Ludovic 

22 LACHARME Alain 

23 TERRIER Claude 

24 CORSIN Armelle 

II) Désignation du délégué A.GE.D.I. (Agence de GEstion et Développement Informatique) 
A la suite des élections municipales, la Commune doit désigner son délégué au sein du syndicat 
mixte informatique A.GE.D.I. (Agence de Gestion et Développement Informatique), conformément 
à l’article 7 de ses statuts. Le syndicat a pour objet de mutualiser les coûts liés à l’informatisation : 
A.GE.D.I. conçoit et développe des logiciels dédiés aux communes, intercommunalités et autres 
établissements publics. Le secrétariat de mairie utilise un certain nombre d’entre eux.  
La collectivité relavant du collège 1, doit désigner 1 délégué désigné parmi ses membres. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Christian MULLIER comme 
délégué de la commune au sein du syndicat A.GE.D.I. 

 
III) Désignation du représentant CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées). 
La Commission Locale chargée d’Évaluer le montant des Charges Transférées (CLECT) compétente 
pour évaluer le montant des charges transférées entre l’EPCI (établissement public de coopération 
intercommunal) et ses communes membres. Cette évaluation est un préalable nécessaire à la 
fixation du montant de l’attribution de compensation entre une commune et son EPCI. 
Elle est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition. Par 
délibération en date du 15 juillet 2020, le Conseil Communautaire de MBA (Mâconnais Beaujolais 
Agglomération) a créé une CLECT entre MBA et ses communes membres et décidé de sa 
composition. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, un représentant parmi ses 
conseillers municipaux doit être désigné. 
Mme Alice NOGUE propose que ce représentant soit M. Michel du ROURE. 
M. Didier JOLY se propose également pour devenir ce représentant. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Didier JOLY comme 
représentant de la commune de Davayé au sein de la CLECT. 
 



 

IV) Conseil en Energie Partagé entre la Commune de Davayé et le Syndicat Départemental 
d’Energies de Saône-et-Loire (SYDESL). 

En mai 2019, le SYDESL a créé un service destiné à accompagner les collectivités territoriales dans 
leurs projets énergétiques : un agent du SYDESL (Conseiller en Energie Partagé - CEP) peut ainsi être 
mis à disposition des collectivités sur leur demande. 
M. Christian MULLIER, Mme Stéphanie BOURDON, représentants de la commune au SYDESL et M. 
le Maire ont rencontré M. Bernard PETIT, CEP au SYDESL, le 11 août dernier. 
Les modalités d’actions du CEP sont définies dans une convention d’adhésion au dispositif 
d’accompagnement CEP). Cette adhésion, renouvelable tacitement tous les ans, est gratuite. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer avec 
le SYDESL la convention définissant les modalités de mise en œuvre. 
 

V) Retrait de l’Agence Technique Départementale de Saône-et-Loire. 
Le Conseil est invité à se prononcer pour demander le retrait de la commune de l’Agence Technique 
Départementale 71 au 01 janvier 2021. 
L’Agence Technique Départementale de Saône-et-Loire (ATD 71) a pour objet d’apporter, aux 
Communes et Établissements Publics Intercommunaux de Saône-et-Loire adhérents, formation, 
information et assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans les domaines en relation 
avec la gestion locale. Elle a ainsi vocation à réaliser toutes études, recherches, démarches et 
réalisations permettant d’atteindre l’objectif précédemment défini et à assurer l’information des 
élus par la diffusion de brochures, bulletins, notes et tous supports adaptés (article 3 de ses statuts). 
La Commune a adhéré en 2015 à l’ATD 71. Elle règle une cotisation de base annuelle de 1 € par 
habitant (en 2020 : 802 € – compte 6281 « concours divers »). L’ATD a notamment travaillé sur les 
projets des trottoirs de la rue des Plantés, l’entrée d’agglomération au Chêne et les toilettes 
publiques. La précédente mandature voulait se retirer de l’ATD en raison du coût et des délais de 
traitement des dossiers (assez longs), mais cela n’est possible que l’année des élections ou celle 
d’après. 
La qualité de membre de l’ATD se perd par le retrait volontaire ou le non-respect des statuts. Tout 
membre peut demander son retrait de l’Agence en produisant la délibération de l’organe 
compétent au plus tard le 30 septembre de l’année du renouvellement du mandat ou de celle qui 
suit. Cette demande est examinée par le Conseil d’administration. Le retrait est effectif au 1er 
janvier de l’année suivante. En cas de retrait volontaire, le retour durant le même mandat ne sera 
possible qu’à la condition de s’acquitter, dès l’année du retour, des cotisations depuis la date de 
retrait. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux communes et établissements publics 
intercommunaux non adhérents au moment du renouvellement. Les obligations de toute nature, 
nées avant la date de sortie, restent à la charge du membre sortant, tant qu’elles n’ont pas été 
satisfaites (article 6 de ses statuts). 
 
Après différents échanges sur ce point, le Conseil municipal ne délibère finalement pas sur ce point 
mais le reporte à une prochaine séance en attendant d’avoir plus de précisions sur les missions de 
cet organisme. Mme Armelle CORSIN propose d’étudier le sujet et le fonctionnement des 
communes alentours. 
 
 

4) DOSSIERS EN COURS 
 

1. Présentation du budget communal 
Mme Anne-Sophie FAURE réalise une présentation du budget 2020 de la commune. Un état des 
comptes « disponible/réalisé » à la date du 24 août 2020 est également remis à chaque conseiller. 



 

Après la projection d’un schéma explicatif du budget communal, des tableaux et représentations 
graphiques des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement sont exposés. Le 
budget s’équilibre à 853 827 € en fonctionnement et 364 380 € en investissement. 
MM. Eric SAVERET et Didier JOLY posent des questions sur les différentes dépenses (dépenses 
d’énergie/électricité, dépenses en entretien et réparations de voirie, participations aux syndicats) 
et recettes de la commune (fermages viticoles, loyers communaux, indemnités versées par la Poste). 
Les travaux de voirie 2020 prévus au budget de fonctionnement sont rappelés : la fin des travaux 
du marché de voirie 2019 « rue des Peiguins, Valanges, Poncétys et entrée/sortie village » pour 24 
812,52 € TTC, la création d’un dôme sur le rond-point des Mauvétys pour 5 256 € TTC, les marquages 
routiers réalisés en juin pour 5 602,36 € TTC et le goudronnage du chemin mitoyen avec la commune 
de Prissé (prix non définitif). 
Les ratios financiers seront proposés lors d’une prochaine réunion. Les contrats des 2 emprunts 
seront également étudiés pour une éventuelle révision. 
Il est convenu qu’un suivi du budget régulier sera réalisé (environ une fois par trimestre). 
 

2. Camion de pompiers 
M. Nicolas FAVIER fait un compte rendu suite à son diagnostic réalisé sur le camion des pompiers : 
le véhicule est en très bon état, selon lui. Il remet à la commune le certificat de carrossage 
permettant de modifier la carte grise du véhicule en VASP incendie. Un devis de 700 € HT est 
également présenté pour réparer le véhicule pompier suite au refus du contrôle technique 
(changement sur les freins, réparation de l’éclairage et de la signalisation, passage au contrôle 
technique,….). 
M. Michel du ROURE envisage de faire un regroupement de pompiers avec une commune 
environnante. Une rencontre doit avoir lieu avec Mme le Maire de Vergisson. Cette proposition 
pourrait aussi être étudiée avec Fuissé. 
Le conseil souhaiterait avoir un entretien avec le corps des pompiers de Davayé. 
 

3. Panneaux d’affichage 
M. Christian MULLIER fait part du projet visant à supprimer les nombreux panneaux d’affichage de 
la commune (au nombre de 15) pour les remplacer par un affichage numérique. Le coût des 
impressions papier et le temps passé pour l’affichage sont avancés pour s’orienter vers le digital. 
Une étude doit être menée. Il est rappelé l’existante de l’application PanneauPocket et du site 
internet de la commune qui permettent déjà de retrouver de nombreuses informations 
communales. M. Didier JOLY demande si cet éventuel panneau digital pourrait inclure des fonctions 
supplémentaires (chemin de randonnées, …). 
 
 

5) COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

a) Commission Urbanisme 
Mme Alice NOGUE explique que la Commission Urbanisme s’est réunie à 3 reprises depuis le dernier 
conseil du 10 juillet, sur les demandes d’autorisations d’urbanisme suivantes : 

• le 20 juillet :  
- Etude de pièces complémentaires à une demande de déclaration préalable (DP) pour 

des travaux de construction de deux murets. 
- 2 Déclarations préalables (DP) pour des travaux de clôture et installation d’un portail. 
- Etude d’un devis pour le raccordement électrique dans le cadre d’une demande de 

permis. 
 



 

• le 28 juillet : 
- RDV avec un propriétaire du lotissement des Quinciés, relative à un souci de talus 

appartenant au lotisseur et à la possibilité de clôture sur une zone en bordure de 
lotissement, pour éviter un vis-à-vis avec l’emplacement des poubelles. 

- RDV avec un demandeur et ses architectes dans le cadre de la poursuite de 
l’instruction d’un permis, avec la présence de M. VINCENT, directeur du service droit 
des sols à la MBA. Discussion sur la prise en charge de travaux par la commune pour 
le raccordement électrique, nécessaire à l’exploitation, suite à la réception d’un devis 
du SYDESL. 

- Ensuite échanges avec M. VINCENT sur plusieurs dossiers en cours. 
- Certificat d’urbanisme à compléter  
- DP pour la pose de panneaux solaires 

 

• le 21 août : 
- Etude d’une DP pour un remplacement de toiture et pose d’un velux. 
- Etude d’une DP pour l’installation d’une centrale solaire. 
- Examen d’une déclaration d’achèvement de travaux. 

 
Entre temps, acceptation de deux permis de construire, dont l’un au lotissement des Quinciés (M. 
NOIA, Mme VILLETTE), et l’autre aux Peiguins (M. JEANNIN, Mme SEGURA) 
 

• A venir : 
- Une rencontre avec M. VINCENT le 14 septembre sur les modalités de consultation 

et d’échanges entre la commune et la MBA.  
- Rencontre avec un propriétaire du lotissement des Quinciés pour un projet de 

construction, dans le prolongement de sa maison existante. 
- Suite des demandes existantes et examen des nouvelles 

 
Une question a été soulevée quant aux travaux réalisés mais non conformes au PLU. 
 

b) SIVOS de Davayé-Vergisson 
Mme Jennifer TROUILLET fait part des nombreuses réunions du SIVOS Davayé-Vergisson effectuées 
durant l’été, y compris avec le personnel et les enseignantes. Une dernière réunion est prévue, ce 
jeudi 27 août, avant la rentrée scolaire mardi 1er septembre.  
Les élus du SIVOS ont notamment travaillé sur les emplois du temps des agents et l’articulation du 
temps de midi. 
Elle informe également de l’acquisition par le SIVOS de mobilier scolaire à un tarif avantageux (500 
€) auprès de la Commune de Varennes-Sous-Dun, ancien lieu d’enseignement de la nouvelle 
institutrice de Davayé. Il y a également eu un transfert de mobilier en trop de la classe de Vergisson 
vers la nouvelle classe de Davayé. 
Il est aussi question de l’emploi d’un jeune âgé entre 18 et 25 ans pour assurer une mission de 
service civique à l’école de Davayé à raison de 24 heures par semaine sur le temps scolaire et 
méridien. Le SIVOS recherche activement un volontaire. 
 

c) Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) 
M. le Maire fait part des réunions du 15 juillet d’installation du conseil communautaire et du 23 
juillet au cours de laquelle, a notamment été adopté, le budget communautaire (comptes 
administratifs 2019, comptes de gestion 2019, budgets primitifs 2020). 
 



 

M. Christian MULLIER fait également part du courrier de MBA concernant l’identification des 
aménagements cyclables sur la commune. Il semble que le seul projet viable soit une piste cyclable 
relié par la commune de Prissé en passant par Chevigne, l’objectif étant de relier la voie verte à 
Solutré, en passant par Davayé. 
 

d) SIGALE 
Mme Jennifer TROUILLET informe de la réunion d’installation du comité syndical du SIGALE le 21 
juillet dernier et de la réélection de M. Philippe VALLET, conseiller municipal à HURIGNY, au poste 
de Président. Le différend avec la Commune de CHARNAY-LES-MÂCON qui n’a toujours pas procédé 
à la désignation de délégués est également évoqué.  
 
 

6) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Activités associatives à la salle des fêtes de Vergisson 
M. le Maire annonce avoir rencontré Mme le Maire de Vergisson le 30 juillet au sujet de 
l’organisation des activités des associations davayouties (théâtre, danse,…) à la rentrée, dans leur 
salle des fêtes puisque celle de Davayé est réquisitionnée pour la restauration scolaire.  
Une convention devrait définir les conditions d’utilisation de la salle avec les associations et les 
éventuels frais (chauffage, nettoyage, …). Ce point a été inscrit à l’ordre du jour de la réunion de 
conseil de Vergisson prévu le 25 août. 
Le Conseil municipal fait part de ses remerciements à la Municipalité de Vergisson pour cette mise 
à disposition. 
 

- Subventions aux associations 
Mme Anne-Sophie FAURE informe que les associations communales auront jusqu’au 15 octobre 
2020 pour envoyer leurs dossiers de demande de subventions cette année. Le dossier 
correspondant leur sera envoyé dans les prochains jours. 
Une information sur l’indisponibilité de la salle des fêtes sera également mentionnée dans le 
courrier adressé aux associations suite à une remarque de Mme Caroline COLLOVRAY qui rapporte 
que toutes les associations n’ont pas été renseignées sur le sujet. 
 

- Union des maires des communes rurales (UMCR) 71 
Le conseil est avisé du message, de l’Union des Maires des Communes Rurales (UMCR), de soutien 
aux maires et élus agressés dans l’exercice de leurs fonctions. 
M. le Maire fait savoir qu’il a rencontré M. FARENC, Président de l’UMCR de Saône-et-Loire le 17 
août 2020. Il va saisir le Préfet nouvellement nommé sur ce point. 
 

- Incivilités 
Différentes incivilités ont été signalées au cours de l’été : 

• 2 vols de boites aux lettres constatés chez des administrés ces derniers mois. 

• Signalement de démarcheurs sur Davayé fin juillet 

• Des nuisances au Vieux Chêne qui perdurent. 
 

- Réseaux d’eau endommagés 
Plusieurs ruptures de conduites d’eau, notamment dues à la sécheresse, ont occasionné des fuites 
dans les quartiers de Chaponnière et aux Jean des Moitiers. L’entreprise SUEZ, délégataire pour la 
gestion du service d’eau, s’est chargée des travaux de réparation. 
 



 

- Etat civil 
Il est porté à la connaissance du conseil, la célébration d’un mariage début août. Une autre 
cérémonie est prévue en septembre. 
 

- Recrutement possible d’un agent technique 
Suite à une question posée par M. Didier JOLY sur l’avancement du dossier, M. Nicolas FAVIER 
informe avoir rencontré l’agent des services techniques pour évoquer avec lui l’éventualité de 
recruter un second agent. Il en ressort que la tâche qui prend le plus de temps à l’agent est le 
désherbage. Il conviendra d’étudier si la future recrue pourra également être chargée de la 
distribution du courrier de la mairie. Le recours à un agent intercommunal qui travaille dans une 
autre mairie est peut-être une solution à envisager. Peut-être qu’un mi-temps serait suffisant. 
Une réunion est prévue mercredi 26 août avec la Commission Voirie. 
Une autre discussion a lieu concernant le fleurissement de DAVAYE. L’association manque de 
membres mais cette charge de travail doit-elle revenir au personnel communal. 
 

- Visite des bâtiments communaux, services techniques, présentations élus/agents 
Des dates vont être proposées à l’ensemble des conseillers. 
 

- Prochaine réunion de conseil : lundi 21 septembre 19h à la mairie. 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 


