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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 16 Janvier 2023 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le seize janvier deux mil vingt-trois sur la convocation du 

Maire en date du onze janvier deux mil vingt-trois. 

Étaient présents : Mr BAUR Christophe, Mme BORDAS Stéphanie, Mr DAMBRE Patrick, 

Mr PELOT Alain, Mr PUIG Laurent, Mme ROUGEOT Emilie, Mme TOURNIER-ENARD 

Andrée, Mme VIPREY Delphine. 

Absents excusés : Mme BERGEROT Véronique, Mr STIRNEMANN Claude (pouvoir à Mr Alain 

PELOT). 

Absents : Mr PATAT Marcel, Mr SEVY Bruno. 

 

Mr DAMBRE Patrick est élu secrétaire de séance. 

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

adopté à l’unanimité. 

 
 
Ordre du jour :  
 

1- Point sur les travaux en cours  
2- Election au poste de second adjoint 
3- Modification délibération : vente parcelle « rue de Saint-Vit » : ZD139, partie domaine communal 
4- Suppression emploi d’adjoint technique permanent à temps complet 
5- Cadeau de départ M. Michel Tournier, employé communal 
6- Demande de subvention : Association Fontenelles Cheval 
7- Organisation repas des Ainés 
8- Questions diverses 

 
 

1 – Point sur les travaux en cours 
 
Monsieur le Maire indique que les travaux du local dédié à l’employé communal sont pratiquement 
terminés. Il reste le raccordement électrique planifié le 25 janvier avec l’entreprise et le raccordement au 
réseau d’eau qui sera à prévoir ensuite. 
 
Une délibération sera à prendre lors de la prochaine séance du Conseil afin d’indemniser Madame Bama 
qui a autorisé le raccordement provisoire sur sa propre installation électrique pendant les travaux. 
 
Salle polyvalente : Une réunion avec Monsieur Chautemps est planifiée le mardi 24 janvier à 10 h à la 
mairie pour évoquer les solutions de chauffage. Les conseillers souhaitant y participer sont les 
bienvenus. 
 
 

2- Election au poste de second adjoint.   N° 2023-01-01 et N°2023-01-02 
 
Suite à la démission de Martine Nicollet-Chevalier de son poste de 2ème adjoint, Monsieur le Maire invite 
les Conseillers à se prononcer sur la nécessité de combler cette vacance. 
 
Outre le fait que le besoin d’un second adjoint a été validé à l’unanimité lors de la séance d’installation du 
Conseil le 25 mai 2020, il est rappelé qu’une polyvalence est souhaitable pour la répartition des tâches et 
pour pouvoir assurer sans problème les actes de l’état civil. 
 
Patrick Dambre remet aux participants un document montrant la composition des Conseils Municipaux 
des 21 communes du Doubs affiliées à la CCVM. Pour les 5 communes appartenant, comme Lavernay, à 
la tranche de population allant de 500 à 1499 habitants, le nombre d’adjoints retenu varie de 2 à 4 
(maximum réglementaire autorisé). Le choix d’avoir 2 adjoints est donc cohérent avec ce que font les 
communes voisines de la catégorie. 
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Au terme des échanges, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le besoin de 2 adjoints. 
 
Un seul candidat, Patrick Dambre, se propose pour prendre ce poste. Il s’engage, en plus de ses 
attributions actuelles, à assurer le secrétariat des séances du Conseil chaque fois qu’il y sera présent et à 
participer aux permanences du samedi matin aux côtés du Maire et du 1er Adjoint en vue de compléter sa 
formation aux services municipaux. 
 
Les membres présents sont invités à se prononcer sur cette candidature. 
 
M. le Maire procède à l’élection du deuxième adjoint. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les 
mêmes modalités que le maire. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé écrit sur papier 
blanc. 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins : 9 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 9 
Majorité absolue : 7 
 
Ont obtenu : 
M. DAMBRE Patrick : huit voix (8) 
M. DAMBRE Patrick ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième adjoint et a été 
immédiatement installé. 
 
 

3- Modification délibération : vente parcelle « rue de Saint-Vit » : ZD139, partie domaine communal 
N° 2023-01-03 
 
Lors de la séance du Conseil du 25 novembre 2022, une délibération a été votée (n°2022-11-58) en 
faveur de la vente à la SCI Ansolia, représentée par Mme Laetitia Geissler et Mr Loïc Geissler, de la 
partie du domaine communal bordant sa propriété sise sur la parcelle ZD139. 
 
Or, Monsieur le Maire précise qu’un bornage a été fait permettant d’identifier cette partie communale 
sous la référence cadastrale ZD181. Il est donc nécessaire de prévoir une nouvelle délibération 
confirmant la vente de cette parcelle, sous sa désignation cadastrale spécifique, dans les conditions 
prévues en novembre 2022. 
 
A l’issue de cette présentation, le Conseil valide à l’unanimité la vente à la SCI Ansolia, 
représentée par Mme Laetitia Geissler et Mr Loïc Geissler de la parcelle ZD181 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 Mme Laetitia Geissler. Et autorise Monsieur le Maire, ou 
son représentant, à signer tout acte à intervenir dans la gestion de cette vente. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2022-11-58 du 25 novembre 2022. 
 
 
 

4- Suppression emploi d’adjoint technique permanent à temps complet N° 2023-01-04 
 
En juillet 2022, le conseil municipal a créé un 2ème poste d’adjoint technique à 35h pour permettre le 
recrutement d’un agent sur une période de doublon avec notre employé communal en poste en attendant 
son départ à la retraite. 
Le 31 décembre 2022, Michel Tournier employé communal depuis 2016 a fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Considérant les besoins de la collectivité un seul poste d’agent technique permanent à 35h est 
nécessaire au fonctionnement du service. De ce fait il y a lieu de supprimer le poste de l’agent parti.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité, la suppression du poste d’agent 
technique permanent à temps complet à raison de 35h hebdomadaires. 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de ce jour 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : catégorie C 
Grade : Adjoint Technique C1 
Ancien effectif : 2 
Nouvel effectif : 1 
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5- Cadeau de départ M. Michel Tournier, employé communal N° 2023-01-05 
 
Monsieur le Maire suggère de personnaliser le cadeau de départ de Michel Tournier en lui cédant la 
fendeuse à bois, propriété de la commune, qu’il détient actuellement, ce qui correspondrait à son souhait. 
Une estimation de la valeur vénale sera demandée au vendeur d’origine pour pouvoir déterminer les 
modalités de cette cession. 
 
Après avoir délibéré sur ce scénario, le Conseil Municipal en valide le principe par 0 voix 
CONTRE, 8 voix POUR et 1 ABSTENTION. 
 
 

6- Demande de subvention : Association Fontenelles Cheval N° 2023-01-06 
 
Cette association qui siège à Corcondray organise des parcours pour cavaliers et reverse les fonds 
qu’elle obtient de cette activité à des associations d’aide aux enfants malades. 
Afin de pouvoir percevoir une subvention de la CCVM, un minimum de deux communes voisines doivent 
subventionner l’association demandeuse. En considération de ce critère et de la dimension humaine de 
son objet, Mme Tournier propose d’attribuer une subvention de 50 €, somme également perçue de la 
commune de Corcondray pour la dernière édition du Festilav. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’octroi d’une subvention de 50 € 
à l’Association Fontenelles Cheval.. 
 
 
7- Organisation repas des Ainés 
 
A la date de retour fixée pour les réponses (14/01/2023), sur les 117 personnes interrogées : 42 
personnes annoncent leur participation, 26 annoncent qu’elles ne seront pas présentes et 49 n’ont pas 
répondu.  
Les volontaires pour l’installation des tables se réuniront sur place le vendredi 27 janvier à 18 h 30. 
Parmi les personnes absentes, 8 ont été identifiées comme pouvant bénéficier d’un colis repas, ce dont 
elles seront prévenues au préalable. 
 
 
8- Questions diverses 
 

Stéphanie Bordas demande si l’installation du parc de la Chenaurie va être complétée et dans quel délai. 
Il reste à prévoir l’installation d’une balançoire (dès que les conditions météo le permettront) et à installer 
une signalétique indiquant les consignes à respecter, notamment en termes de sécurité et de 
responsabilité (1er trimestre 2023). 
 

Laurent Puig signale avoir vu des livres scolaires brûlés, des feuilles volantes et des préservatifs sur le 
sol devant l’entrée du cimetière. Il déplore ce manque de civisme et de respect à proximité d’un lieu de 
recueillement. L’ensemble du Conseil partage son sentiment et souhaite que de telles atteintes au 
domaine public ne se reproduisent plus. 
 

Emilie Rougeot suggère d’adresser le bulletin Lavern’Infos en fichier PDF aux habitants le souhaitant 
pour limiter la distribution sous forme papier. Une action va être menée dans ce sens. 
 

Patrick Dambre indique que 6 nouveaux foyers ont demandé leur abonnement au Flash Infos, ce qui 
porte à 32, sur environ 250, le nombre de foyers équipés aujourd’hui. 
 

Christophe Baur, annonce avoir pris contact avec Samuel Hugues et s’engage à traiter la partie 
administrative de l’affouage préalablement assurée par Frédéric Faivre démissionnaire en octobre 2022 
pour cause de déménagement. 
 

Delphine Viprey souhaite que la salle du Conseil soit équipée de plans de la commune de grand format 
pour faciliter la localisation des projets débattus en séances. Monsieur le Maire demandera à la 
secrétaire de faire le nécessaire. 
Elle propose l’installation d’un panneau lumineux donnant les principales informations municipales pour 
remplacer le bulletin mensuel qu’elle estime peu lu. Compte-tenu du coût de cette installation, et de 
l’exclusion qu’elle engendrerait des personnes quittant peu ou ne quittant pas leur domicile, l’idée n’est 
pas retenue. 
Elle demande enfin que les documents d’étude permettant d’anticiper la réflexion sur les points à débattre 
en Conseil soient scannés et joints à la convocation. La remarque sera prise en compte chaque fois que 
possible. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h 10 
La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 13 février 2023 

 

Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 16 janvier 2023 : 

 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2023-01-01 Détermination d’un second adjoint Approuvée 

2023-01-02 Election au poste de second adjoint Approuvée 

2023-01-03 Vente de la parcelle ZD 181 à la SCI Ansolia Approuvée 

2023-01-04 Suppression emploi d’adjoint technique permanent à temps 
complet 

Approuvée 

2023-01-05 Cadeau de départ à M. Michel Tournier, employé communal Approuvée 

2023-01-06 Demande de subvention : Association Fontenelles Cheval Approuvée 

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


