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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 Décembre 2022 

 

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

Maire en date du quinze décembre deux mil vingt-deux. 

Étaient présents : Mr BAUR Christophe, Mme BERGEROT Véronique, Mme BORDAS 

Stéphanie, Mr DAMBRE Patrick, Mr PELOT Alain, Mr PUIG Laurent, Mr SEVY Bruno,         

Mr STIRNEMANN Claude, Mme TOURNIER-ENARD Andrée, Mme VIPREY Delphine. 

Absents : Mr PATAT Marcel, Mme ROUGEOT Emilie. 

 

Mr DAMBRE Patrick est élu secrétaire de séance. 

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

est adopté à l’unanimité. 

 
 
Ordre du jour :  
 

1- Remboursement de factures (sujet rajouté)  
2- Maîtrise d’œuvre aménagement centre bourg 
3- Employé communal – renouvellement CDD avec le centre de gestion 25 
4- Employé communal – Permis BE 
5- Taxe d’aménagement 
6- Budget principal : admission en non-valeur 
7- Demande de subvention : association prévention routière 
8- Repas des anciens 
9- Questions diverses 

 
A cet ordre du jour initialement prévu, M. le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter un sujet dans 
l’ordre du jour :   

- Remboursement de factures pour fournitures de bureau à Mr Vergniaud. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rajouter ce sujet à l’ordre du jour. 

 

1 – Remboursement de factures – n°2022-12-59 

Agissant pour le compte de la bibliothèque municipale, Monsieur Alain Vergniaud a réglé deux factures 
de fournitures de bureau (dépenses à prévoir sur le budget 2023). 
L’une de Top Office pour un montant de 26.73 € TTC,  
L’autre de Bureau Vallée pour un montant de 75.60 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de rembourser à Mr Vergniaud 
la somme de 102.33 € TTC. 
 

2- Maîtrise d’œuvre centre bourg – n°2022-12-60 

Monsieur le Maire annonce avoir reçu les devis demandés aux cabinets A.B.C.D. et VERDY pour la 
maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux du centre bourg. 

Pour un montant estimatif des travaux à 475 000 € HT, le devis du cabinet A.B.C.D est de 20 952 € HT 
(25 143 € TTC).  
Pour un montant estimatif des travaux à 475 000 € HT, le devis du cabinet VERDY est de 19 750 € HT 
(23 669 € TTC). 

Claude Stirnemann indique que le choix a été fait de s’adresser à des entreprises locales plutôt qu’à des 
grands groupes nationaux ou internationaux, ou encore à des entreprises délocalisées susceptibles de 
présenter des devis minorés pour prendre position, avec un risque élevé de révision ultérieure. 

Les deux entreprises sélectionnées offrent des garanties de solidité organisationnelle et financière que la 
commune a déjà pu éprouver lors de la réalisation de précédents chantiers. 

Monsieur le Maire précise que les deux principaux objectifs assignés à l’entreprise retenue seront 
l’accessibilité au bâtiment de la Mairie et la mise en sécurité de l’ensemble du centre bourg. 
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Un préprojet sera proposé sur lequel le Conseil Municipal se prononcera en apportant tous les 
enrichissements opportuns en vue d’aboutir à la solution la meilleure pour la commune. 

En préalable à la réalisation des travaux, un bornage et un relevé topographique devront être réalisés et 
feront l’objet de consultations le moment venu. 

C’est sur la base de ceux-ci que, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (9 
POUR et 1 ABSTENTION), DECIDE de retenir l’entreprise Verdy pour la maitrise d’oeuvre d’un 
montant de 19 750 € HT (23 669 € TTC). 
 

3- Employé communal – renouvellement CDD avec le centre de gestion 25 – n°2022-12-61 

Un premier CDD de 3 mois au cours duquel le nouvel employé a accompli les missions confiées en 
binôme avec son prédécesseur s’achève le 31 décembre 2022. Cette première expérience a permis 
d’apprécier la qualité du travail réalisé et la volonté de s’approprier progressivement toutes les 
compétences requises pour le poste. 

Un second CDD sera signé pour une nouvelle période de 3 mois, éventuellement renouvelable si 
nécessaire, afin d’apprécier la capacité de l’intéressé à assurer seul les prestations qui lui sont 
demandées. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de renouveler le CDD avec le 
centre de gestion 25 pour une durée de 3 mois. 
 

4- Employé communal – Permis BE – n°2022-12-62 

Contrairement à son prédécesseur, le nouvel employé communal n’est pas titulaire de ce permis 
nécessaire pour pouvoir tracter la remorque dont la commune est équipée. 

Dans l’optique d’une éventuelle prise en charge par la commune des coûts correspondants, Monsieur le 
Maire a demandé des devis à deux auto-écoles. 

Le premier, à l’auto-école Maisonneuve à Besançon, ressort à 850 € TTC pour un programme de 10 
heures. Le second, à l’auto-école Baud de Saint-Vit, ressort à 1 040 € TTC pour un programme de 35 
heures dont 21 heures de conduite. 

Au cours des échanges, il a été convenu qu’il était souhaitable que la commune prenne en charge cette 
dépense plutôt que de la laisser à celle de l’employé communal, en précisant toutefois que cette prise en 
charge ne peut se concevoir qu’en cas de recrutement définitif de l’employé via un CDI. 

Dans cette hypothèse, l’auto-école Baud serait retenue par préférence à l’auto-école Maisonneuve en 
raison de la plus grande richesse de son programme et de sa plus grande proximité géographique. 

Au terme des échanges, le Conseil Municipal a validé à l’unanimité les principes posés ci-dessus. 
 

5- Taxe d’aménagement – n°2022-12-63 

Précédemment la gestion de la taxe d’aménagement était gérée par le Département. Désormais, elle 
relève de la Direction Générale des Finances Publiques. 

Ce transfert nécessite de redéfinir le taux appliqué par chaque commune aux surfaces concernées, celui 
de Lavernay étant établi à 4,5%. 

Comme il n’y a pas, en dehors de cet aspect administratif, de raison particulière justifiant de modifier ce 
taux, Monsieur le Maire propose de le reconduire à son niveau actuel. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de fixer la taxe d’aménagement à 
4,5 %. 
 

6- Budget principal – Admission en non-valeur – n°2022-12-64 

Sur proposition de la Trésorerie de Besançon par mail du 15/11/2022, une créance de 0.58€ présentant 
un caractère irrécouvrable car inférieure au seuil de mise en recouvrement est proposée en admission en 
non-valeur sur l’exercice 2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- DECIDE d’enregistrer la créance irrécouvrable en non-valeur pour 0.58 € cf tableau ci-

annexé 
- DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la 

commune. 

 

7- Demande de subvention Association Prévention Routière – n°2022-12-65 
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Monsieur le Maire indique que cette association sollicite les communes afin d’obtenir une subvention 
visant à couvrir les frais relatifs à des séances d’initiation à la sécurité routière. 

Le montant s’élève à 150 € par classe formée. 

Dans la mesure où la compétence scolaire a été retirée aux communes pour être attribuée aux 
Communautés de Communes, Messieurs SEVY et DAMBRE proposent de ne pas donner suite à cette 
sollicitation et d’orienter l’association demandeuse vers la CCVM. 

Monsieur le Maire précise que de semblables demandes ont déjà été émises précédemment auxquelles 
la Municipalité n’a pas souhaité donner suite. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, à la majorité (6 POUR, 3 CONTRE, et 1 
ABSTENTION), de ne pas attribuer de subvention à l’Association Prévention Routière. 
 

8- Repas des « anciens » – n°2022-12-66 

Monsieur le Maire donne le résultat de la consultation de trois traiteurs pour la réalisation du repas des 
« anciens » : Charmoille à Recologne, Fleury à Gendrey et Marnay, Chapelain à Mercey le Grand. 

- Charmoille propose un menu à 26 € TTC comprenant entrée froide + plat + fromage + salade + 
dessert avec une quantité minimale de 50 repas. 
- Fleury propose un menu à 24 € TTC comprenant une entrée chaude ou froide + plat + fromage 
+ dessert + pain + café + mignardises sans quantité minimale indiquée. 
- Le troisième n’a pas répondu. 

Après échanges, le Conseil Municipal choisit de retenir, à la majorité (9 POUR et 1 ABSTENTION), 
la proposition des Ets Fleury. 
 

9 – Questions diverses 

- Suite à la consultation effectuée auprès de chacun des membres sur le jour à retenir pour les 
séances du Conseil Municipal, le lundi a recueilli le maximum de suffrages. Pour ne pas interférer 
avec les séances de la CCVM, il est décidé de se positionner prioritairement sur le 2ème lundi de 
chaque mois, et à défaut (ex : jour férié) sur le 3ème. 

- Monsieur le Maire lit une lettre de l’ASCL (tennis de table) remerciant la Commune pour la 
subvention qui lui a été attribuée. 

- Monsieur le Maire lit une lettre de Madame Karine Duquet dénonçant le non-respect des 
principes de laïcité dans un précédent bulletin d’information et dans la mise à disposition de la 
salle communale pour l’interprétation de chants de Noel. La Préfecture, interrogée à ce sujet, 
affirme que, bien au contraire, il ne saurait être question de refuser la mise à disposition d’une 
salle communale sur des considérations discriminatoires. 

- Pour les personnes d’autres communes, amis de Lavernois, souhaitant participer au repas des 
anciens, un prix de 30 € sera facturé. 

- Michel Tournier a été reçu à sa demande samedi 17 décembre par Alain Pelot et Claude 
Stirnemann afin d’exprimer une liste de griefs relevant de son expérience au service de la 
commune. Si certains points ont fait l’objet, en leur temps, de regrets et d’excuses, la tonalité 
générale du propos a particulièrement blessé le 1er adjoint qui a immédiatement quitté la séance 
après avoir exprimé son sentiment. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h00 
La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 16 janvier 2023 

 
 

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

 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2022-12-59 Remboursement de fournitures de bureau à Monsieur Alain 
Vergniaud 

Approuvée 
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2022-12-60 Choix de l’entreprise VERDY pour la maitrise d’ouvrage des 
travaux du centre bourg 

Approuvée 

2022-12-61 Renouvellement pour 3 mois du CDD de l’employé communal Approuvée 

2022-12-62 Prise en charge par la commune des frais de permis BE du nouvel 
employé communal après recrutement en CDI de celui-ci 

Approuvée 

2022-12-63 Maintien de la taxe d’aménagement à 4.5% Approuvée 

2022-12-64 Admission en non-valeur d’une somme de 0.24 € Approuvée 

2022-12-65 Octroi d’une subvention à l’Association de Prévention Routière Rejetée 

2022-12-66 Choix des Ets Fleury pour le « repas des anciens » Approuvée 

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


