
CONSEIL MUNICIPAL de DAVAYÉ  
 

Lundi 23 JUILLET 2018 

 
L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois juillet, 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 Nathalie FAISY, Nathalie MONTEIRO, Michèle 
MULLIER, Anne-Marie VUARIER, et MM. Roland BELLEVRAT, Frédéric BERNARD, Patrick BIDAUX, 
Eusebio DA SILVA, Bruno FEVRE, Michel FLEURY, Jean-Pierre GONDRAN. 
Excusés : Mme Jeanine DE VIVIES, M. Adérito FRIAS, M. Gérard KAISER (pouvoir à M. Michel 
FLEURY).  
Secrétaire de séance : M. Frédéric BERNARD. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 

 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 25 JUIN 2018 
Aucune remarque n’est formulée, le compte rendu de la séance du 25/06/2018 est approuvé à 
l’unanimité et signé, ainsi que le registre des délibérations. 
 
 

2) DÉLIBÉRATIONS 
 

I) DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente 
parcelle ZB 276 « Prairie de Balouze » à Davayé. 

Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) de la SCP PARIS et CORGET, notaires associés à Mâcon, 
concernant la vente de Mme VOISIN Annie SAUMAIZE et M. SAUMAIZE au profit du Domaine G. 
SAUMAIZE, société civile d’exploitation agricole, de la parcelle ZB 276 située « Prairie de Balouze » 
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. 
 

II) DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : déclaration d’intention d’aliéner (DIA) vente 
parcelles B 1668 « 209 Impasse des Brosses », B 1671 et B 1673 « Les Brosses » à 
Davayé. 

Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) de la SCP PARIS et CORGET, notaires associés à Mâcon, 
concernant la vente de M. et Mme BAHEUX au profit de M. DUTRON et Mme BRISSON des 
parcelles B 1668, B 1671 et B 1673 situées « 209, impasse des Brosses » « Les Brosses » 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) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Transfert de la Trésorerie 
La Trésorerie de LA ROCHE VINEUSE (dont dépend la Commune) va être transférée au 01/09/2019 
à la perception de MÂCON BANLIEUE. 



 

- Vol de drapeaux 
Trois drapeaux ont été dérobés au Monument aux Morts et à l’école. 
 

- Echanges de terrains  
Le bornage relatif aux échanges de terrains entre la mairie et leurs propriétaires privés pour 
notamment relier le terrain de jeux face à la mairie avec l’école a eu lieu début juillet.  

 
- Réseau d’eau potable 

Les travaux de renforcement des canalisations d’eau potable de la partie en sens unique de la rue 
du Moulin de l’Etang vont démarrer début septembre. 

 
- Prochain conseil municipal : lundi 03 septembre 2018.  

Le directeur du lycée Lucie Aubrac est invité à présenter le projet de conduite de tracteurs sur 
l’ancien terrain de foot. 
 
 
La séance est levée à 19 heures. 
 


