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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 lundi 19 Septembre 2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le dix-neuf septembre deux mil vingt-deux sur la convocation 

du Maire en date du treize septembre deux mil vingt-deux. 

Étaient présents : Mr BAUR Christophe, Mme BERGEROT Véronique, Mr DAMBRE Patrick, 

Mr PELOT Alain, Mr PUIG Laurent, Mr SEVY Bruno, Mr STIRNEMANN Claude, Mme 

TOURNIER-ENARD Andrée, Mme VIPREY Delphine. 

Absents excusés : Mme BORDAS Stéphanie, Mr FAIVRE Frédéric, Mr PATAT Marcel. 

Absent : Mme CHEVALIER Martine, Mme ROUGEOT Emilie. 

Pouvoir de Mme BORDAS Stéphanie à Mr PELOT Alain. 

 

Mme VIPREY Delphine est élue secrétaire de séance. 

Mr PELOT Alain lit le PV de la réunion du vingt-trois août deux mil vingt-deux ; celui-ci est 

adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour :  
 

1- Contrats de travaux de bûcheronnage 
2- Devis d’assistance à l’exploitation de bois façonné 
3- Affouage sur pied et règlement – Campagne 2022-2023 
4- Embauche d’un adjoint technique de 2éme classe 
5- Aménagement atelier communal (électricité, plomberie et cloisons) 
6- Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le centre de gestion du 

Doubs 
7- Questions diverses 

 

 

1 – Contrats de travaux de bûcheronnage (n°2022-09-41) 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal sur les entreprises qui ont répondu à l’appel d’offre de l’ONF :  

1) Parcelles 9-af, 9-r,  
Ehoupage de tiges : SAS Arbotech pour un montant de 30,00 € HT par tige et 30,00 € HT de l’heure du 
bûcheron, soit un montant total prévisionnel de 150,00 € HT. 
2) Parcelles 10-r, 9-af, 9-r, 
Abattage / façonnage de grumes de feuillus, découpes commerciales supplémentaires : Sylvagest pour 
un montant 10,00 € HT du m3 pour l’abattage et le façonnage de grumes de feuillus, 2,00 € HT l’unité 
pour les découpes commerciales supplémentaires et 40,00 € HT de l’heure du bûcheron, soit un montant 
total prévisionnel de 2.280,00 € HT. 
Débardage de grumes de feuillus et câblage : Simonin Laurent pour un montant de 9,00 € HT du m3 pour 
le débardage de grumes de feuillus et 75,00 € HT de l’heure pour le câblage, soit un montant total 
prévisionnel de 2.610,00 € HT. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de valider les 3 contrats de travaux de 
bûcheronnage et autorise M. le Maire à signer tous les documents se rapportant aux contrats. 
 
 
2 – Devis d’assistance à l’exploitation de bois façonné (n°2022-09-42) 

 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'accepter le devis d'assistance à 
l'exploitation de bois façonnés pour la campagne 2022-2023 de l’ONF, d’un montant de 610,00 € HT soit 
732,00 € TTC et autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
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3 – Affouage sur pied et règlement – Campagne 2022-2023 (n°2022-09-43) 

 
Vu le Code forestier et en particulier les articles L.112-1, L.121-1 à L.121-5, L.212-1 à L.212-4, L.214-3, 
L.214-5, L.243-1 à L.243-3. 

Exposé des motifs :  

Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

• La mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt 
communale de LAVERNAY, d’une surface de 130.22 ha étant susceptible d'aménagement, 
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

• Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le 
préfet en date du 7/04/2009. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent 
patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour 
optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

• L’affouage qui fait partie intégrante de ce processus de gestion, est un héritage des pratiques 
communautaires de l’Ancien Régime que la commune souhaite préserver. Pour chaque coupe de la 
forêt communale, le conseil municipal peut décider d'affecter tout ou partie de son produit au partage 
en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins domestiques, et 
sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature (Articles 
L.243-1 du Code forestier). 

• L’affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un logement 
fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage. 

• La commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers souhaitant 
bénéficier de l’affouage durant la campagne 2022-2023.  

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 2022-2023 en 
complément de la délibération concernant l’assiette, la dévolution et la destination des coupes. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 
Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF ; 
Considérant la délibération sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de l’exercice 2022-
2023 en date du 23/09/2021 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
- destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles 4af, 

10r  d’une superficie cumulée de 6,55 ha à l’affouage sur pied ; 
- arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération ; 
- désigne comme garants :  

- Mr Christophe BAUR, 
- Mr Marcel PATAT, 
- Mr Claude STIRNEMANN. 

- arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération ; 
- fixe le volume maximal estimé des portions à 15 stères (maximum 30 stères) ; ces portions étant 

attribuées par tirage au sort ; 
- fixe le montant de la taxe d’affouage à 70,00 €/affouagiste ; 
- fixe les conditions d’exploitation suivantes : 

 L’exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national d’exploitation forestière. 
 Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite futaie et des 

houppiers désignés par l’ONF. Des tiges nécessitant l'intervention préalable d'un 
professionnel pourront être abattues par la commune avant mise à disposition aux 
affouagistes. Elles seront dans ce cas mises à disposition sur coupe. 

 Le délai d’exploitation est fixé au 15 avril 2023. Après cette date, l’exploitation est interdite 
pour permettre la régénération des peuplements.  

 Le délai d’enlèvement est fixé au 30 septembre 2023 pour permettre la sortie du bois sur sol 
portant en dehors des périodes pluvieuses. Au terme de ce délai, si l’affouagiste n’a pas 
terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s’y rapportent (Articles L.243-1 
du Code forestier). 

 Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du 
préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements. 

 Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le règlement 
d’affouage. 

Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
M. Claude STIRNEMANN précise que chaque conseiller municipal peut jouer ce rôle de garant lorsqu’il 
se balade en forêt et qu’il remarque un non-respect des règles. Il peut le cas échéant prévenir 
directement le maire ou l’adjoint. 
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4 – Embauche d’un adjoint technique de 2éme classe 

 
M. le Maire informe le Conseil municipal que sur les candidatures reçues, il a été retenu que 2 
personnes. A la suite des entretiens, le poste a été proposé à M. Pierre Peguin. La date de la prise de 
poste se fera courant octobre en binôme à M. Michel Tournier.    
 
 
5 – Aménagement atelier communal (électricité, plomberie et cloisons) (n°2022-09-44) 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal sur les entreprises qui ont répondu à l’appel d’offre :  

1) Electricité : Dom’élec pour un montant de 4.785,00 € HT soit un montant de 5.742,00 € TTC. 
2) Plomberie : Finity’bat pour un montant de 4.484,66 € net. 
3) Cloisons : Placo peinture finition Laurent Puig pour un montant de 3.500,00 € HT soit un montant de 
4.200,00 € TTC. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de valider les 3 devis pour les travaux 
d’aménagement de l’atelier communal et autorise M. le Maire à signer tous les documents se rapportant 
aux contrats. 
 
Un devis complémentaire auprès de Finity’bat sera nécessaire pour la pose d’un évier, non prévu 
initialement. 
 
 
6 – Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le centre de gestion du 
Doubs (n°2022-09-45) 

 

LE MAIRE EXPOSE : 
- L'opportunité pour la commune de LAVERNAY de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 
- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un tel contrat pour 
son compte en mutualisant les risques ; 
- Que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité les résultats de la consultation lancée au cours 
du 1er semestre 2022. 

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Code des assurances ; 
Vu le Code de la commande publique ; 

- DECIDE d’accepter la proposition suivante : 
▪ Courtier / Assureur : Sofaxis / CNP 
▪ Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 
▪ Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six 

mois. 
▪ Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et 

des frais médicaux à titre viager). 
▪ Conditions :  

 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  
taux : 6,88% avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 

 Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit 
public : 
taux : 1,50 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt 

- PREND ACTE que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats d’assurance 
réalisés par le centre de gestion fera l’objet d’une facturation distincte et complémentaire annuelle. Cette 
contribution forfaitaire est assise sur la masse salariale de la commune de LAVERNAY  

- AUTORISE  
- Son maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition d’assurance, 

certificats d’assurance (contrats)  
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- Son maire à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de suivi et 
d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre les 
risques statutaires avec le centre de gestion du Doubs  

- Le Centre de Gestion à récupérer, auprès de l’assureur ou de son courtier, l’ensemble des 
données statistiques inhérentes aux périodes écoulées. 

 
 
7 – Questions diverses 

 
Salle communale : une réunion sera nécessaire pour finaliser le projet et définir le cahier des charges 

pour les études sur le choix de l’énergie et sur l’acoustique. 

Christophe BAUR fait un compte rendu du tournoi de tennis de table familial du 11 septembre, avec 17 
équipes et, environ 50 personnes présentes, et souligne la qualité de la soirée théâtre qui a eu lieu début 
septembre. 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h00 

La date de la prochaine réunion, sous réserve, est fixée 17 octobre 2022 

 
 

 
Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 19 septembre 2022 : 

 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2022-09-41 Contrats de travaux de bûcheronnage Approuvée 

2022-09-42 Devis d’assistance à l’exploitation de bois façonné Approuvée 

2022-09-43 Affouage sur pied et règlement – Campagne 2022-2023 Approuvée 

2022-09-44 Aménagement atelier communal (électricité, plomberie et cloisons) Approuvée 

2022-09-45 Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires 
proposé par le centre de gestion du Doubs 

Approuvée 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance.      Le Maire 
Mme VIPREY Delphine       Mr PELOT Alain 
 


