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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 24 Octobre 2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt-quatre octobre deux mil vingt-deux sur la convocation 

du Maire en date du dix-sept octobre deux mil vingt-deux. 

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

Mr PELOT Alain, Mr PUIG Laurent, Mme ROUGEOT Emilie, Mr SEVY Bruno, Mr 

STIRNEMANN Claude. 

Absents excusés : Mme BORDAS Stéphanie, Mr PATAT Marcel, Mme TOURNIER-ENARD 

Andrée, Mme VIPREY Delphine. 

Absent :  

Pouvoirs de Mme BORDAS Stéphanie à Mr PELOT Alain et de Mme TOURNIER-ENARD 

Andrée à Mr BAUR Christophe. 

 

M. le Maire lit le courrier de M. Frédéric FAIVRE qui fait part de sa démission du conseil 

municipal. Cette décision est motivée par son déménagement à Villars Saint Georges. 

M. le Maire lit le courrier de Mme NICOLET (née CHEVALIER) Martine qui fait part de sa 

démission du conseil municipal. Cette décision est motivée « absence de communication et de 

cohésion qui a entrainé un réel désintérêt ». 

 
Mr Christophe Baur se dit préoccupé que le quorum est tout juste atteint à chaque conseil. 
Mr Laurent Puig rebondit en évoquant le fait que le nombre de conseillers est trop élevé pour des 
communes comme la nôtre, alors que beaucoup de décisions sont prises par la Communauté de 
Communes. 
Mr le Maire indique que ce sujet fait l’objet d’une réflexion de l’Etat.  

 

Mme ROUGEOT Emilie est élue secrétaire de séance. 

Mr PELOT Alain lit le PV de la réunion du dix-neuf septembre deux mil vingt-deux ; celui-ci est 

adopté à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour :  
 

1- Vente parcelles D549, D550 (ex 441) 
2- Révision du Plan Local d’Urbanisme : parcelles D89 et D90 
3- Assiette, dévolution et destination des coupes 2023 
4.1- Demande de subvention au Département du Doubs pour la création de trottoirs « Rue du 
Bochet » 
4.2- Demande de subvention au Département du Doubs pour la mise en sécurité « Rue du Bochet » 
4.3- Demande de subvention au Département du Doubs pour le revêtement / OPSA « Rue du 
Bochet » 
5- Demande de subventions 2023 « associations communales » 
4- Questions diverses 

 

 

1 - Vente parcelles D549, D550 (ex D441) - (n°2022.10.46) 

Monsieur le Maire indique que suite à la division de la parcelle D441 (délibération 2021-05-31 du 
21/05/2021) le conseil municipal valide à l’unanimité la vente des deux parcelles d’aisance renumérotées 
en D549 et D550 d’une superficie totale de 1 are 53 ca a Madame et Monsieur HUGUES Cécile et 
Samuel pour la somme de 8 000 €. Les frais de notaire sont à la charge de l’acheteur. 
 
 
2 - Révision du Plan Local d’Urbanisme : parcelles D89 et D90 - (n°2022.10.47) 

Mr rappelle la demande pour un projet de construction d’une maison inclusive, sorte d’intermédiaire entre 
le maintien à domicile et l’Ehpad, et d’une maison de santé dans le périmètre de la zone artisanale.  
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Ce projet pourrait se faire sur le terrain situé à l’arrière de l’atelier Municipal. Deux zones seraient 
concernées : une partie en ZA (zone artisanale) et une autre en N (zone naturelle). 
Ces 2 zones passeraient en terrain constructible pour permettre la mise en œuvre du projet cité. 
Mr le Maire explique que le cabinet Verdi qui avait rédigé le PLU de la commune est d’accord pour 
rédiger cette modification et que les propriétaires actuels sont d’accord pour vendre leur terrain. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité l’expression d’une demande de devis au 
cabinet Verdi pour la révision du PLU. 
 
 
3 - Assiette, dévolution et destination des coupes 2023 - (n°2022.10.48) 

Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, L212-1 à 
L212-4, L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8. 

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 ; 

• la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des 
obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui 
est un document s’imposant à tous. 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des coupes 2023 
puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois et des chablis. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 
Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2023 ; 

1. Assiette des coupes pour l’année 2023 

En application de l’article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des coupes de 
l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF présente pour l’année 2022, l’état d’assiette des 
coupes annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix sur 10 : 

• Approuve l’état d’assiette des coupes 2023 et demande à l’ONF de procéder à la désignation des 
coupes qui y sont inscrites ; 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

En cas de décision de la commune de reporter des coupes, en application des articles L.214-5 et D.214-
21.1 du Code forestier, le Maire informe, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de l’état 
d’assiette, l’ONF et le Préfet de Région, de leur report pour les motifs suivants : - 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

2.1 Cas général :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix sur 10 : 

• Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 

 
EN VENTES DE GRE A GRE PAR SOUMISSION 

(Vente en salle, ouverte au public)  

EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(2) 

(Préciser 
les 

parcelles 
et, pour 

les 
feuillus, 

les 
essences) 

En bloc 
et 

sur pied 

En futaie 
affouagère 

(1) 

En bloc 
Façonné 

(3) 
 

Sur pied à 
la mesure 

Façonnées 
à la mesure 

Résineux    

 

 

Grumes Petits bois 
Bois 

énergie 
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Feuillus 

Parcelle 
12-p, 
BIBE 

Essences : Essences : 
toutes 
essences, 
parcelles 
12-p, 7-r 

  

Grumes Trituration 

Bois bûche 

Bois 
énergie 

  

Essences : 
toutes 
essences, 
parcelles 
12-p, 7-r 

Essences : 
toutes 

essences, 
parcelles 
12-p, 7-r 

Essences : 
toutes 

essences, 
parcelles 
12-p, 7-r 

(1) La découpe des futaies affouagère est fixée aux clauses territoriales de l’ONF (découpe standard). Si 
la commune souhaite déroger à cette clause, elle devra prendre une délibération spécifique.  

• Pour les contrats d’approvisionnement (2), donne son accord pour qu’ils soient conclus par l’ONF qui 
reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité 
mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la 
vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées, conformément aux articles L.214-7, 
L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ; 

• Pour les lots groupés intercommunaux (3), donne son accord pour qu’ils soient lotis par l’ONF qui 
reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité 
mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la 
vente, dont le montant est fixé à 1% des sommes recouvrées, conformément aux articles L.214-7, 
L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du code forestier ; 
Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre l’ONF et 
les acheteurs concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs et des conditions de 
vente au plus tard 15 jours avant le lancement des travaux d’exploitation. 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2 Produits accidentels :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix sur 10 : 

• Décide de vendre les produits accidentels de l’exercice sous la forme suivante : 
   En bloc et façonnés  Sur pied à la mesure  Façonnés à la mesure 

 Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un contrat 
d'approvisionnement existant ; 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.3 Produits de faible valeur  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix sur 10 : 

• Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de faible 
valeur des parcelles suivantes : 14-j ; 

• Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 
réalisation des opérations de vente ; 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.4 Levage de sangles : (sans objet) 

2.5 Délivrance à la commune pour l’affouage :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix sur 10 : 

• Destine le produit des coupes des parcelles 7-r à l’affouage ;  

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles 7-r  

• Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 
Une délibération spécifique à l’affouage arrête son règlement, le rôle d’affouage, le montant de la taxe et 
les délais d’exploitation et de vidange, et désigne les trois bénéficiaires solvables (garants). 

3. Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois façonnés et 
les bois vendus sur pied à la mesure 

 Pour les chantiers dont des produits sont à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix sur 10 :  

• Chantier en ATDO 
o Demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre et délègue 

la maîtrise d’ouvrage des transports de bois et chargement de plateau ; 
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o Autorise le Maire à signer le devis que lui présentera l’ONF et la convention de transport groupée 
pour l’exécution de cette prestation. 

• Chantier en exploitation groupée 
o Délègue l’ONF une mission de maîtrise d’ouvrage : convention d’exploitation groupée ; ; 
o Autorise le Maire à signer la convention d’exploitation groupée que lui présentera l’ONF pour 

l’exécution de cette prestation. 
 
Le mode de réalisation sera défini, par chantier, en cours d’année et fera l’objet d’une présentation au 
Maire. 
 
Mr Christophe Baur souhaiterait bénéficier d’une formation sur le suivi de l’affouage et du bois suite à la 
démission de Mr Frédéric Faivre qui s’occupait de cette tâche.  
 
 
4 - Demandes de subventions au Département du Doubs pour les travaux « Rue du Bochet » 
Tranche 3 

Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement de la rue du Bochet » (Tranche n°3) en partenariat 
avec le Département du Doubs. 
Le cout prévisionnel des travaux s’élève à 210 214 € HT 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet est éligible à des subventions au titre :  

• De la politique départementale de soutien au développement territorial (contrat P@C) 

• Du programme des aménagements de sécurité (répartition du produit des amendes de police) 

• Du programme des OPSA (Opérations Partenariales de Sécurité en Agglomération) pour la 
réfection de la chaussée départementale. 

 
4.1 - Demande de subvention au département – Travaux d’aménagement de trottoirs « Rue du 
Bochet » Tranche3 - (n°2022.10.49) 

Monsieur le Maire expose le projet de création de trottoirs « Rue du Bochet » Tranche n°3 : 
Le cout prévisionnel des travaux s’élève à 37 042 € HT 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet est éligible à une subvention au titre de la 
politique départementale de soutien au développement territorial (contrat P@C). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

• ADOPTE le projet d’aménagement pour un montant de 37 042 € HT 

• ADOPTE le plan de financement ci-dessous :  

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Travaux HT 37 042 € Subvention Département 14 816.80 € 

  Autofinancement 22 225.20 € 

TOTAL 37 042 € TOTAL 37 042 € 

 

• SOLLICITE une subvention de 14 816.80 € au titre du contrat P@C, soit 40% du montant éligible 
du projet HT. 

• CHARGE le Maire de toutes les formalités 
 

4.2 - Demande de subvention au Département du Doubs pour la mise en sécurité « Rue du 
Bochet » Tranche3 - (n°2022.10.50) 

Monsieur le Maire expose le projet de mise en sécurité « Rue du Bochet » Tranche n°3 : 
Le cout prévisionnel des travaux pour 2 plateaux surélevés s’élève à 19 640 € HT 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet est éligible à une subvention au titre des 
amendes de police relatives à la sécurité routière.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

• ADOPTE le projet de mise en sécurité « Rue du Bochet » pour un montant de 19 640 € HT 

• ADOPTE le plan de financement ci-dessous :  

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Travaux HT 19 640 € Département du Doubs - 
Amende de police 

  4 910 € 

  Autofinancement 14 730 € 

TOTAL 19 640 € TOTAL 19 640 € 

 

• SOLLICITE une subvention de 4 910 € au titre des amendes de police relatives à la sécurité 
routière au Département du Doubs, soit 25% du montant éligible du projet HT. 

• CHARGE le Maire de toutes les formalités 
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4.3 - Demande de subvention au Département du Doubs pour le revêtement par convention 
OPSA « Rue du Bochet » Tranche3 - (n°2022.10.51) 

Monsieur le Maire expose le projet de sécuriser les piétons sur la 3ème tranche de la « Rue du Bochet 
» en partenariat avec le département du Doubs. 
Le cout prévisionnel des travaux pour le revêtement de la chaussée s’élève à 76 316 € HT 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet peut faire l’objet d’un programme 
« opérations partenariales de sécurité en agglomération « OPSA » pour un montant de 55 800 € 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

• ADOPTE le projet de convention avec le Département du Doubs pour le revêtement de la « Rue 
du Bochet » Tranche n°3. 

• CHARGE le Maire de toutes les formalités 
 
Le délai de réponse pour ces subventions est prévu pour la fin d’année.  
Mr le Maire précise que d’autres travaux non subventionnables se feront en même temps : eaux usées, 
eaux pluviales et profilage de la chaussée de la rue du Bochet. 
 
 
5 - Demande de subventions 2023 « associations communales  

- Club des 3 Moulins - (n°2022.10.52) 

Après avoir étudié la demande de subvention de l’association « Club des 3 moulins », le Conseil 
Municipal décide d’attribuer, à l’unanimité, la somme de 250 €. 

 
- L’association de chasse communale (ACCA) - (n°2022.10.53) 

Après avoir étudié la demande de subvention de l’ACCA, le Conseil Municipal décide d’attribuer, 

à la majorité (9 pour, 1 abstention), la somme de 500 €. 

- Les Vire-Tamis - (n°2022.10.54) 
Après avoir étudié la demande de subvention de l’association « Les Vire tamis », le Conseil 
Municipal décide d’attribuer, à l’unanimité (M. Claude Stirnemann, membre de l’association, 
s’étant retiré au moment de la délibération), la somme de 1.500 €. 
 
- Association Sportive et Culturelle de Lavernay (ASCL) - (n°2022.10.55) 
Après avoir étudié la demande de subvention de l’association Sportive et Culturelle, le Conseil 
Municipal décide d’attribuer, à l’unanimité, la somme de 600 €. 

 
 
6 – Questions diverses 

Mr le Maire souhaite que les pots de départ de Mme Marie-Noëlle Dajka (avec beaucoup de retard et les 
plates excuses du conseil) et de celui de M. Michel Tournier se fassent au moment des vœux du Maire. 

Mr le Maire et Mme Emilie Rougeot ont été contactés par Les Saisons pour reconduire ou non les colis 
de Noël pour les seniors du village comme cela avait été fait l’année dernière. Après débat, il a été décidé 
de privilégier la convivialité en revenant à la formule du repas des ainés. Le sujet sera mis à l’ordre du 
jour du prochain conseil. 

La cérémonie du 11 novembre est fixée à 11h et sera suivie du traditionnel verre de l’amitié. 

Mr Bruno Sévy demande où en sont les travaux de la Chenaurie, et ce que deviendra le terrain de Mr 
Jean-Marc Rougeot quand son bâtiment sera démonté. Mr le Maire va prendre avec l’entreprise Hervier 
pour savoir à quelle date les travaux seront terminés. Concernant le terrain de Mr Jean-Marc Rougeot, la 
commune est prioritaire. Il est demandé aux conseillers de réfléchir sur un projet qui servirait les intérêts 
des habitants. 

Mr Laurent Puig signale qu’il est dangereux de tourner en direction du chemin de la mousse depuis la rue 
de Marnay. Mr le Maire et les conseillers envisagent de mettre cette rue en sens interdit. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h55 

La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 25 novembre 2022 
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Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 24 octobre 2022 : 

 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2022-10-46 Vente parcelles D549, D550 (ex 441) Approuvée 

2022-10-47 Révision du Plan Local d’Urbanisme : parcelles D89 et D90 Approuvée 

2022-10-48 Assiette, dévolution et destination des coupes 2023 Approuvée 

2022-10-49 Demande de subvention au Département du Doubs pour la 
création de trottoirs « Rue du Bochet » 

Approuvée 

2022-10-50 Demande de subvention au Département du Doubs pour la mise 
en sécurité « Rue du Bochet » 

Approuvée 

2022-10-51 Demande de subvention au Département du Doubs pour le 
revêtement / OPSA « Rue du Bochet » 

Approuvée 

2022-10-52 Demande de subventions 2023 – Club des 3 Moulins Approuvée 

2022-10-53 Demande de subventions 2023 - ACCA Approuvée 

2022-10-54 Demande de subventions 2023 – Les Vire-Tamis Approuvée 

2022-10-55 Demande de subventions 2023 - ASCL Approuvée 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance.      Le Maire 
Mme ROUGEOT Emilie       Mr PELOT Alain 
 
 
 


