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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 vendredi 25 Novembre 2022 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux sur la convocation 

du Maire en date du vingt et un novembre deux mil vingt-deux. 

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

Mr PELOT Alain, Mr SEVY Bruno, Mr STIRNEMANN Claude, Mme TOURNIER-ENARD 

Andrée. 

Absents excusés : Mme BORDAS Stéphanie, Mr PUIG Laurent, Mme ROUGEOT Emilie,     

Mme VIPREY Delphine. 

Absent : Mr PATAT Marcel. 

Pouvoir de Mme BORDAS Stéphanie à Mr PELOT Alain. 

 

M. le Maire signale la présence d’un auditeur lavernois en la personne de Monsieur Thomas 

PAPONNET, porteur d’un projet pour lequel il sollicite le concours de la commune dans ses 

démarches administratives. Celui-ci sera abordé en fin de réunion. 

 

Mr DAMBRE Patrick est élu secrétaire de séance. 

Mr PELOT Alain lit le PV de la réunion du vingt-quatre octobre deux mil vingt-deux ; celui-ci 

est adopté à l’unanimité. 

 
 
Ordre du jour :  
 

1- Point sur les travaux en cours 
2- Passage au référentiel M57 abrégé sur BP principal 
3- Vente parcelle rue de Saint-Vit : ZD 139 partie domaine communal 
4- Eclairage communal 
5- Vœux du maire et repas des anciens 
6- Questions diverses 

 
 

1 – Point sur les travaux en cours 

Monsieur le Maire passe en revue les différents projets 

1-1 Travaux rue du Bochet (tranche 3) - (n°2022.11.56) 

Lors de la précédente séance du Conseil Municipal, le projet d’aménagement de la rue du « Bochet » 
(Tranche n°3) en partenariat avec le Département du Doubs a été voté à hauteur de 210 214 € HT. 
Les demandes de subvention ont été adressées aux organismes concernés. 
Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge le reliquat résultant des subventions 
effectivement accordées sachant que les décisions sur les demandes de subvention devraient être 
rendues d’ici la fin de l’année. 
Pour cette 3ème tranche, le cabinet VERDY prépare un dossier de consultation des entreprises. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le projet d’aménagement de la 
rue du « Bochet » (Tranche n°3) d’un montant estimé à 210 214 € HT.  
 
1-2 Atelier communal 
 
Les travaux d’électricité ont commencé 
Ceux du plaquiste et du plombier démarreront la semaine du 5/12/2022. 
 
1-3 Bâtiment communal 
 
Le bâtiment étant libéré de la cantine depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, sa restauration 
peut être entreprise sur la proposition de Chautemps. 
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M. Bruno Sévy demande ce qu’il reste de l’ancienne cuisine. Le partage du matériel a été fait selon son 
appartenance à la CCVM ou à la commune de Lavernay. 
 
Mme Andrée Tournier-Enard demande si le haut du bâtiment va être aménagé en logements à louer 
comme envisagé en tant qu’option possible. La réponse est non car un tel projet serait lourd avec un long 
délai de retour sur investissement. 
 
1-4 Travaux d’aménagement de la place 
 
Un bornage est à demander. 
L’entreprise ABCD va établir un devis global incluant le bornage, l’aménagement de la place et un relevé 
topographique. 
Le cabinet VERDY en établira un autre limité à l’aménagement de la place ; le bornage et le relevé 
topographique ne figurant pas dans son offre de prestations. 
 
 
2- Passage au référentiel M57 BP principal - (n°2022.11.57) 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article 106 II de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République 
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l’article susvisé  
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités 
territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ; 
Vu l’avis favorable du comptable public annexé à la présente délibération ; 
Considérant l’intérêt d’expérimenter le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 
Monsieur le Maire présente les inconvénients et les avantages de la nomenclature M57 en version abrégée et 
développée et propose de revenir sur la délibération du 21/02/2022 n° 2022.02.07 afin de simplifier le plan comptable 
de la commune.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,  
- Adopte, à compter du 1er janvier 2023, l’instruction budgétaire et comptable M57 en version abrégée pour 
le budget principal de la commune. 
- Maintient le vote du budget par nature 
- Retient les modalités de vote des budgets au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement, 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre tout acte ou signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.   
 
 
3- Vente parcelle rue de Saint-Vit : ZD 139, partie domaine communal - (n°2022.11.58) 
 
La SCI Ansolia, représentée par Mr Guy Geisler, souhaite se porter acquéreuse de la partie du domaine 
communal bordant sa propriété. 
Un bornage, réalisé à sa demande, indique que cette bande de terrain représente une surface de 102 m². 
Monsieur le Maire propose d’accepter cette cession au prix de 3 € le mètre carré en référence à une 
opération de même type réalisée en 2019 rue de l’église. Le total de la cession s’établirait donc à 306 €. 
le Conseil municipal a constaté la désaffectation de l’emprise foncière situé rue de Saint-Vit, et a 
approuvé son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans le domaine privé 
communal, 

L’exposé du maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre la parcelle 
domaine communal bordant la ZD139 d’une superficie de 1a02ca, au prix de 3 € le mètre carré, 
soit un montant total de 306 €. Les frais notariés seront à la charge de la SCI Ansolia, représentée 
par Mr Guy Geisler. 
Et autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir dans la gestion de 
cette vente. 
 
 
4- Eclairage communal 
 
Monsieur le Maire indique qu’une action de réduction de la consommation d’électricité de la commune a 
déjà été réalisée en passant à un équipement à 100% d’ampoules LED. 
La question se pose de savoir s’il est possible et souhaitable d’aller plus loin, de façon durable, et 
ponctuellement pour les illuminations de fin d’année. 
 
M. Patrick Dambre suggère de faire l’impasse sur les illuminations communales pour cette année en 
faisant une exception pour le sapin placé au centre du village. Un geste qui devrait avoir valeur 
d’exemple vis à vis des lavernois. L’ensemble des participants valide cette suggestion. 
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M. Bruno Sévy propose une extinction totale de l’éclairage communal au-delà d’une heure à déterminer, 
comme le font la plupart des communes environnantes. Il signale qu’un rapport de gendarmerie a établi 
que cette pratique n’a entrainé aucun accroissement des accidents de la route et pas davantage de 
menaces quant à la sécurité physique des personnes et de leurs biens.  
 
Monsieur le Maire répond qu’un contact va être pris avec la Syded pour envisager d’aller au-delà de la 
réduction actuelle d’intensité lumineuse de 50% appliquée à partir de 23 heures. Une réduction à 70% 
pourrait être envisagée avec un avancement de l’heure d’extinction à 21 heures. Mr Bruno Sévy 
demande à participer à cette rencontre avec la Syded. 
 
5- Vœux du Maire et repas des anciens 

Les vœux du Maire sont fixés au vendredi 6 janvier 2023 à 19h30. 

Le repas des anciens (65 ans et plus) aura lieu le samedi 28 janvier 2023 à midi. Des devis seront 
demandés à 3 traiteurs du secteur. 

 

6- Questions diverses 

M. Patrick Dambre demande s’il est nécessaire de prévoir le remplacement de M. Damien Clerget à la 
commission intercommunale pour le scolaire, périscolaire et petite enfance. Après échange, les présents 
suggèrent d’interroger les membres absents, ayant de jeunes enfants, sur leurs éventuelles candidatures. 

Les drapeaux et les boites aux lettres de l’école seront remplacés prochainement. 

Une réunion du Conseil Municipal des Jeunes sera programmée dans la 1ère quinzaine de décembre 
2022 et il sera proposé aux jeunes de décorer la place du Breuil pour les fêtes de fin d’année. 

M. Alain Pelot présente le projet de M. Thomas Paponnet pour une activité de restauration rapide de 
plats à emporter au 26B rue du Bochet. L’emplacement de cette activité nécessite un accord du 
Département du Doubs que la mairie va solliciter.  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h50 

La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 19 décembre 2022 

 
 

 
 
 
Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 25 novembre 2022 : 

 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2022-11-56 Travaux rue du Bochet (tranche 3) Approuvée 

2022-11-57 Passage au référentiel M57 BP principal Approuvée 

2022-11-58 Vente parcelle rue de Saint-Vit : ZD 139, partie domaine 
communal 

Approuvée 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance.      Le Maire 
Mr DAMBRE Patrick       Mr PELOT Alain 
 
 
 


