
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 09 JANVIER 2017 
 

 
 
L'an deux mille dix-sept, le neuf janvier, 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, Maire. 
 
Présents : M. du ROURE Michel, Maire, Mmes Jeanine DE VIVIES, Michèle MULLIER, Anne-Marie 
VUARIER et MM. Frédéric BERNARD, Roland BELLEVRAT, Patrick BIDAUX, Eusébio DA SILVA, Bruno 
FEVRE, Adérito FRIAS PEREIRA, Michel FLEURY, Jean-Pierre GONDRAN, Gérard KAISER. 
 
Excusées : Mme Nathalie MONTEIRO (pouvoir à Mme Jeannine DE VIVIES) ; Mme Nathalie FAISY 
(pouvoir à M. Gérard KAISER). 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
M. le Maire présente ses vœux au conseil. 
Il fait également un préambule sur les nouveautés et évènements à venir en 2017 (prochaines 
élections, nouvelle communauté d’agglomération MBA) ainsi qu’un rapide bilan de l’année 2016. 
 
Secrétaire de séance : M. Gérard KAISER. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE SÉANCE DU 05 DÉCEMBRE 2016 
Aucune remarque n’étant faite le compte rendu de la séance du 05/12/2016 est approuvé, à 
l’unanimité,  et signé, ainsi que le registre des délibérations. 

 
 
2) DÉLIBÉRATIONS 

 
I. Cession d’un véhicule communal 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que les services techniques sont appelés à remplacer le 
véhicule PEUGEOT BOXER L1 H1, immatriculé AY-736-NE, du parc automobile de la Commune. A 
cette occasion, la commune a reçu plusieurs offres de reprise, dont celle de la SARL SNTBG de 
SENNECEY LE GRAND qui propose le rachat du véhicule, dont le moteur est cassé, au prix de 
1500€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l'offre d'achat du véhicule 
PEUGEOT BOXER présentée par la SARL SNTBG pour un montant de 1500 € et autorise Monsieur le 
Maire à procéder à la cession de ce véhicule et à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
M. DA SILVA précise que la Commune va acquérir un nouveau véhicule BOXER L2 H2 de 2011, pour 
la somme de 11 344,76 € TTC dont le détail est le suivant :  
- prix du véhicule : 10 000,00 € TTC,  
- accessoires (intérieur bois avec plancher antidérapant et rouleau de chargement galerie) : 898,00 € TTC, 
- carte grise : 397,76 € TTC, 



 

- frais d'immatriculation : 49,00 € TTC,  
- garantie : 3 mois. 
 
Une lettre de remerciements sera également adressée à ZONE SUD GARAGE pour le prêt gracieux 
du véhicule de remplacement. 

 
II. Urbanisme : proposition d'une nouvelle convention d'adhésion au service Autorisation 

du Droit des Sols (ADS) 
Un service, chargé d’instruire pour le compte des communes-membres qui le souhaitent, leurs 
autorisations du droit des sols (ADS) a été créé par la CAMVAL le 9 avril 2015. 
La Commune de Davayé a adhéré à ce service au 1er juillet 2015 et a conclu une convention avec la 
CAMVAL précisant les missions du service et les modalités de prise en charge et de financement 
par les communes. Son financement est ainsi calculé en fonction du coût réel annuel de 
fonctionnement du service ADS constaté l’année précédente (50 % en fonction du nombre 
d’habitants et 50 % en fonction du nombre pondéré d’actes déposés l’année précédente). 
  
La CCMB a également procédé à la création d’un service mutualisé ADS au 1er juillet 2015. Les 
modalités de financement diffèrent puisque la facturation aux communes est liée à l'instruction 
des actes selon un forfait à l'acte, calculé selon le type d'acte et en fonction du temps nécessaire à 
son instruction (exemple : une Déclaration Préalable : 100 €, un Permis de Construire : 150 €, etc.). 
 
Au 1er janvier 2017, avec la création de la nouvelle agglomération, les deux services ADS de la 
CAMVAL et CCMB seront fusionnés. 
Si les conventions prévoient bien un service similaire rendu aux communes adhérentes, les 
modalités financières ne sont pas identiques, et vont créer une inégalité de traitement des 
communes, avec une facturation différente. Il convient donc de conclure une nouvelle convention 
pour harmoniser les coûts dès le 1er janvier 2017. 
La facturation annuelle proposée se base sur la notion d’équivalent permis de construire 
(pondération de la difficulté d’instruction selon les actes), pour prise en charge du coût réel de 
fonctionnement du service (année n-1). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve, à l’unanimité, la nouvelle 
convention pour adhérer au service ADS, et autorise le Maire à signer ladite convention.  

 
III. Droit de préemption urbain : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelles B 

1615 « En Coland » et B 1617 « 45 rue du Vieux Chêne». 
Une déclaration d’intention d’aliéner de Me CRAYTON, notaire associé à Mâcon, concernant la 
vente de M. et Mme PACHECO au profit de M. MILLET et Mme DUMONT, pour les parcelles B 1615 
« En Coland » et B 1617 « 45 rue du Vieux Chêne» à Davayé, a été reçue en Mairie, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain. 
 
IV. Droit de préemption urbain : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente parcelles B 

1119 – B 1120 – B 1121 – B 1122 – B 1125 « 101 Impasse Haut du Molard». 
Une déclaration d’intention d’aliéner de Me CRAYTON, notaire associé à Mâcon, concernant la 
vente des consorts MEUNIER au profit de M. et Mme PACHECO, pour les parcelles B 1119, B 1120, 
B 1121, B 1122 et B 1125 situées « 101 Impasse Haut du Molard » à Davayé, a été reçue en Mairie, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain. 



 

3) DOSSIERS EN COURS 
 

a) Lotissement Les Quincés 
Le devis concernant l’extension du réseau public de distribution d’électricité pour un montant de 
30 217,76 € TTC a été validé par M. le Maire en fin d’année 2016. 
Le début des travaux est prévu pour le mois de février 2017. 
 

b) Toilettes Publiques 
Mme MULLIER fait le compte rendu de la réunion du 06/01/2017 sur le dossier des toilettes 
publiques avec M. REY, maitre d’œuvre.  
 

c) Archives 
Suite à la venue en Mairie, le 26/09/2016, de Mme la Directrice des Archives Départementales et 
d’une personne du Centre de Gestion, et en vertu de l’obligation de mettre les archives en ordre, 
un devis a été proposé à la Commune pour un montant de 9 447 € TTC. 
La question a été posée au Conseil de savoir s’il était prêt à assumer la mise en ordre de ses 
archives pour ce montant ou si la Commune s’en déchargeait et les remettait aux archives 
départementales de Mâcon. 
Par 9 voix POUR, 4 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS, il a été décidé que la Commune versera ses 
archives aux archives départementales de Mâcon pour leur classement. 
 
 

4) COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

 SIVOS de Davayé-Vergisson 
Pas de problème à signaler pour le SIVOS.  
M. KAISER informe de la réunion du 05/01/2017, avec l’Inspectrice d’Académie, les maires de 
Solutré-Pouilly, Fuissé, Davayé, Vergisson, et les Présidents du SIVOS de Solutré-Fuissé et du SIVOS 
de Davayé-Vergisson. Cette réunion avait pour objet de réfléchir à l’avenir des 2 SIVOS mais rien 
de positif n’en a résulté. En ce qui concerne l’avenir du SIVOS de Davayé-Vergisson une réflexion 
est menée pour savoir comment il peut évoluer. 

 

 SYDESL 
M. le Maire donne lecture du rapport d’activité 2015 du SYDESL. 
L’enfouissement des lignes électriques à Davayé est également évoqué. 

 

 
5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Eaux de pluie 
La création d’un réseau d’eaux pluviales est évoquée pour le quartier de l’Eglise.  
Une étude est à envisager pour sa réalisation. Un devis sera demandé. 
 

- Problèmes de circulation aux Chênes 
Une lettre transmise à la mairie, pour information, par un habitant de Davayé, a été adressée à M. 
le Préfet pour attirer son attention sur les problèmes de circulation aux « Chênes ». 
M. DA SILVA rappelle qu’un projet de sécurisation des entrées d’agglomération est à l’étude 
auprès du département (DRI). 



 

- Recensement de la population 2017 
M. Christian MULLIER a été recruté en tant qu’agent recenseur pour le recensement de la 
population qui aura lieu du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017.  
 

- Enquête publique : exploitation d’une centrale d’énergie à Mâcon 
La Commune a reçu le rapport du Commissaire enquêteur, M. Daniel ALADAME, au sujet de 
l’enquête publique, réalisée du 17/10/2016 au 18/11/2016, relative à la demande d’autorisation 
d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, une centrale 
d’énergie alimentant un réseau de chaleur à  Mâcon présentée par MACON ENERGIE SERVICES. 
Ce dernier a rendu un avis favorable.  
 

- RCEA : élargissement à 2x2 voies 
La société APRR va procéder à l’installation de supports de communication à la Mairie de Davayé 
du 24 janvier au 31 janvier 2017, pour informer la population sur le projet d’élargissement à 2 x 2 
voies de l’axe Mâcon-Prissé de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique). 
 

- Vente aux enchères fonds de commerce  
La vente aux enchères publiques du fonds de commerce de Chânes et des 3 points de vente dont 
celui de Davayé n’a pas trouvé preneur. Celle du matériel et mobilier est prévue le 20 janvier 
2017. 
 

- Commission de Sécurité 
La Commission  de sécurité de l’arrondissement de Mâcon a rendu un avis favorable à la poursuite 
de l’exploitation de la salle des fêtes et du lycée agricole Lucie Aubrac, suite à la visite périodique 
du 05/12/2016.  
 

- Remerciements associations 
L’association du SOU DES ECOLES de Davayé-Vergisson a fait part de ses remerciements à la 
municipalité suite à la subvention qui lui a été attribuée. 
 

- Gazette 
La parution d’une Gazette est évoquée pour fin janvier 2017. 

 
- Réunions Publiques 

Une réunion sur la mise en place de l’opération « Voisins Vigilants » avec la Gendarmerie est 
prévue vendredi 03 février 2017 à 18H30 à la salle des fêtes de Davayé. 
Une réunion sur l’état des Finances 2016 de la Commune aura lieu vendredi 17 février 2017 à 
18H00 à la salle des fêtes. 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 06 février 2017. 

 
 
La séance est levée à 21H40. 
 


