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Département du DOUBS                                                   Arrondissement de BESANCON                                                    Canton de SAINT VIT
  

 
Commune de LAVERNAY 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du mardi 23 Août 2022 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt-trois août deux mil vingt-deux sur la convocation du 
Maire en date du dix-huit août deux mil vingt-deux. 
Étaient présents : Mr BAUR Christophe, Mme BERGEROT Véronique, Mr FAIVRE Frédéric, 
Mr PATAT Marcel, Mr PELOT Alain, Mr SEVY Bruno, Mr STIRNEMANN Claude, Mme 
TOURNIER-ENARD Andrée. 
Absents excusés : Mme BORDAS Stéphanie, Mme CHEVALIER Martine, Mr DAMBRE Patrick, 
Mr PUIG Laurent, Mme ROUGEOT Emilie, Mme VIPREY Delphine. 
Absent : - 
Pouvoirs de Mme BORDAS Stéphanie à Mr PELOT Alain et de Mr DAMBRE Patrick à Mr 
STIRNEMANN Claude. 
 
Mr PATAT Marcel est élu secrétaire de séance. 
Mr PELOT Alain lit le PV de la réunion du dix-huit juillet deux mil vingt-deux ; celui-ci est 
adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour :  
 

1- Accès atelier communal : Extension réseau ENEDIS 
2- Questions diverses 

 
 
1 – Accès atelier communal : Extension réseau ENEDIS (n°2022-08-40) 

 
Dans le cadre de l’alimentation du bâtiment communal, M. le Maire informe le Conseil Municipal que 
ENEDIS est intervenu en même temps que l’extension du réseau de M. Tissi, sans que la Comme en soit 
informée.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

o Valider l’extension du réseau ENEDIS pour un montant HT de 3.065,70 €, soit 3.678,84 € 
TTC, 

o Et autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
o Cette somme sera inscrite au BP commune 2022. 

 
 
 
9 – Questions diverses 

M. le Maire lit aux membres du Conseil municipal un courrier de doléances de M. et Mme Dambre 
concernant des nuisances sonores subies pour dépassement des horaires autorisés. 
M. Claude Stirnemann rappelle que tout élu est à même de rappeler les règles aux administrés. 
 
Mme Delphine Viprey, par l’intermédiaire de M. Alain Pelot, suggère de réaliser un aménagement pour 
l’accès à la rue de la mousse. Effectivement, suite à la construction d’une murette avec « brise vue » 
l’accès à la rue de la mousse depuis l’axe Recologne – Saint-Vit est devenu dangereux car la visibilité est 
très diminuée.  
 
Mme Andrée Tournier-Enard évoque son souhait de mettre en place un Projet Educatif Pédagogique 
Populaire (PEPP), conjointement avec la municipalité, les institutions, les intervenants et les parents des 
enfants de 6 à 11 ans. 
M. Claude Stirnemann suggère aux conseillers de consulter sur internet les différents PEPP mis en place 
sur d’autres communes afin de réfléchir à la mise en place de ce projet collectif. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h40 
La date de la prochaine réunion est fixée 19 septembre 2022 

 
 

 
Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 23 août 2022 : 
 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2022-08-40 Accès atelier communal : Extension réseau ENEDIS Approuvée 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance.      Le Maire 
Mr PATAT Marcel       Mr PELOT Alain 
 


