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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 20 Février 2023 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt février deux mil vingt-trois sur la convocation du Maire 
en date du quatorze février deux mil vingt-trois. 
Étaient présents : Mme BERGEROT Véronique, Mme BORDAS Stéphanie,  
Mr DAMBRE Patrick, Mr PELOT Alain, Mr SEVY Bruno, Mr STIRNEMANN Claude,  
Mme TOURNIER-ENARD Andrée, Mme VIPREY Delphine. 
Absents excusés : Mr BAUR Christophe (pouvoir à Mme TOURNIER-ENARD Andrée),  
Mr PUIG Laurent. 
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 seize janvier deux mil vingt-trois ; celui-ci est adopté 
à l’unanimité. 
 
A l’ordre du jour initialement prévu, M. le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter un sujet à 
l’ordre du jour :   

- Modification des membres de la commission d’appel d’offres. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rajouter ce sujet à l’ordre du jour. 

 
Ordre du jour :  

1- Point sur les travaux en cours  
2- Modification des membres de la commission d’appel d’offres. 
3- Indemnités de fonction du deuxième adjoint 
4- Demande d’aide à l’équipement de la bibliothèque au Département du Doubs 
5- Clôture de l’aire de jeux 
6- Plan topographique centre bourg 
7- Entretien des fossés de la commune 
8- Déclaration préalable de Mr Paponnet 
9- Remboursement électricité lors de l’aménagement du bâtiment communal à Mme Sylviane Bama  
10- Vente fendeuse à Mr Michel Tournier  
11- Questions diverses 

 
 
1 – Point sur les travaux en cours 
 
Monsieur le Maire indique que le local dédié à l’employé communal est désormais opérationnel : les 
raccordements électriques et le réseau d’eau ont été réalisés comme prévu. 
 
Concernant le « lotissement des Mirabelles » dont la viabilisation a débuté, la commune n’est pas 
directement concernée pour le moment. Elle le sera plus tard au titre de la voirie à aménager au 
croisement avec la rue du Bochet. 
 
 
2- Modification de la commission d’appel d’offres N° 2023-02-07 
 
Par délibération en date du 28 juin 2020, le Conseil Municipal a délibéré pour la désignation des 
membres de la Commission d’Appel d’Offres : 

Titulaires : CHEVALIER Martine, SEVY Bruno, TOURNIER-ENARD Andrée 
Suppléants : BAUR Christophe, FAIVRE Frédéric, STIRNEMANN Claude 

Après la démission de Mme Nicollet-Chevalier, Mr Dambre Patrick est candidat à son remplacement. Les 
membres présents sont invités à se prononcer sur sa candidature. 
 
Le Conseil Municipal valide la nomination de Mr Dambre Patrick à l’unanimité parmi les membres 
de la Commission d’appels d’offres. 
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3- Indemnités de fonction du second adjoint N° 2023-02-08 
 
Lors de la précédente séance en date du 16 janvier 2023, Mr Dambre Patrick a été élu second adjoint. 
Les membres du conseil sont invités à se prononcer sur le montant des indemnités de fonction qui lui 
seront attribuées compte-tenu des délégations qui lui ont été faites par Monsieur le Maire. 
 
Mr Stirnemann Claude propose que celles-ci soient les mêmes que celles préalablement attribuées à 
Mme Nicollet-Chevalier Martine, soit 6.45% de la valeur de l’indice brut 1027, soit actuellement d’un 
montant de 259,64 € brut. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents (M. Dambre 
Patrick, 2ème adjoint s’étant retirée au moment de la délibération) de fixer l’indemnité de M. 
Dambre Patrick à 6.45% de la valeur de l’indice brut 1027, à compter de ce jour. 
 
 
4- Demande d’aide à l’équipement de la bibliothèque au département du Doubs N° 2023-02-09 
 
Dans le cadre des travaux prévus pour la modernisation du bâtiment municipal, la bibliothèque va être 
déplacée pour occuper les locaux de l’actuel mairie. Un devis a été établi pour les travaux 
d’aménagement nécessités par ce transfert. Il s’élève à 12 022,02 € TTC.  
 
La commune désire déposer une demande de subvention auprès du Département du Doubs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sur proposition du Maire : 

- Retiendra l’entreprise qui présentera l’offre économiquement la plus avantageuse, 
- S’engagera à réaliser et à financer l’équipement de la bibliothèque, dont le montant des 

achats est estimé à 10.018,35 €/HT, soit 12.022,02 €/TTC, 
- Se prononce sur le plan de financement suivant : 

o Fonds libres : 7.012,85 € 
o Subventions (30 %) : 3.005,50 € 

- Sollicite l’aide financière du Département du Doubs et éventuellement autre organisme, 
- Demande l’autorisation de commencer les achats avant intervention de la décision attributive 

de subvention, 
S’engagera à réaliser l’équipement de la bibliothèque dans les 2 ans à compter de la date de notification 
de la décision attributive de subvention. 
 
 
5- Clôture de l’aire de jeux N°2023-02-10 
 
Par délibération en date du 17 janvier 2022, le Conseil Municipal a retenu la société « Hervier paysages » 
pour un montant HT de 3.214,00 €, soit 3.856,80 TTC pour la mise en sécurité de l’aire de jeux  
 
Plusieurs aménagements complémentaires s’étant depuis avérés nécessaires (installation d’un portillon, 
rénovation de panneaux endommagés et facilitation de l’accès à la pompe) un nouveau devis a été 
réalisé dont le montant s’élève à 5 132,58 € HT. 
 
Au terme des échanges, le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’annulation de la délibération 
portant sur le montant initial et décide à l’unanimité d'accepter le devis de la société « Hervier 
paysages »   pour un montant de 5 132,58 € HT soit 6.159,10 € TTC. Le Conseil municipal autorise 
à l'unanimité M. le Maire à signer le devis. 
 
 
6- Plan topographique centre bourg 
 
Lors de la séance du 19 décembre 2022, Monsieur le Maire avait indiqué qu’en préalable à la réalisation 
des travaux, un bornage et un relevé topographique devaient être réalisés et feraient l’objet de 
consultations le moment venu. 
 
Un premier contact a été pris avec l’ancien géomètre du cabinet Robert de Saint-Vit désormais employé 
par le cabinet Delplanque Meunier de Luxeuil, pour l’établissement d’un devis concernant le relevé 
topographique. Celui-ci fait apparaître un montant total de 3 300 € HT. 
 
Un second devis va être demandé au cabinet ABCD pour comparaison, après quoi le Conseil sera 
appelé à se prononcer sur le choix du prestataire à retenir. 
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7- Entretien des fossés de la commune 
 
Monsieur le Maire indique que les fossés bordant les chemins de la commune sont endommagés et ont 
besoin d’être réaménagés. 
 
Deux solutions se présentent : 

- Soit confier ces travaux à une entreprise pour un coût qui est estimé à 10 € le mètre linéaire 
- Soit louer une pelle avec versement d’une rémunération pour le travail. 

Pour cette 2ème option, une évaluation du coût global, location + rémunération sur 2 semaines a été 
chiffrée à hauteur de 4 000 €. Ce qui équivaudrait au coût d’une réalisation de 400 mètres linéaires par 
une entreprise. 
Après débat, le Conseil municipal souhaite prolonger cette réflexion et dans un premier temps de chiffrer 
la longueur des fossés de la commune.  
 
 
8- Déclaration préalable (D.P.) de Mr Paponnet Thomas N°2023-02-11 
 
M. le Maire rappelle qu’en séance du 25 novembre 2022, le conseil municipal avait accueilli Monsieur 
Thomas PAPONNET, porteur d’un projet de création d’une activité de restauration rapide de plats à 
emporter au 26 B rue du Bochet pour lequel il sollicitait le concours de la commune dans ses démarches 
administratives.  
 
A la suite de cela, une D.P. a été faite entrainant la demande de pièces complémentaires qui n’ont pas 
été fournies à ce jour. 
 
Néanmoins, le département a donné un avis favorable sous réserve de l’accord de la commune compte-
tenu de son appréciation des risques liés à l’accroissement de la circulation dans cette zone en cours 
d’aménagement. 
 
De son côté le cabinet Ingénierie 70, instructeur du dossier, recommande de ne donner suite à cette 
demande à la condition que la visibilité des lieux soit dégagée et qu’il n’y ait pas de débordements 
intempestifs de véhicules en stationnement sur les bas-côtés de la chaussée. En conséquence, ledit 
cabinet préconise de supprimer la végétation entre les deux parkings existants (arbres et haies) pour 
permettre d’agrandir la surface de parking. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de suivre l’avis du cabinet 
Ingénierie 70 et de donner un avis favorable à cette D.P. sous la réserve expresse de la 
suppression de la végétation existante entre les deux parkings existants. 
 
 
9- Remboursement de l’électricité lors de l’aménagement du bâtiment communal à Mme Sylviane 
Bama N° 2023-02-12 
 
La consommation d’électricité par la commune pendant cette opération représente un coût de 135.91 € 
 
Monsieur le Maire, considérant que la location d’un compteur provisoire aurait coûté une somme de 
l’ordre de 350 €, propose d’exprimer la gratitude de la commune envers Madame Bama en lui versant la 
somme de 200 € au titre de ce remboursement. 
 
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de suivre la préconisation de Monsieur le Maire et de 
verser la somme de 200 € à Madame Bama.  
 
 
10- Vente de la fendeuse à Mr Michel Tournier N° 2023-02-13 
 
Comme convenu lors de la réunion du conseil municipal du 16 janvier 2023, une estimation de la valeur 
vénale de cette fendeuse a été demandée au vendeur d’origine. Celle-ci ressort à 1 500 €. 
 
La commune souhaitant attribuer un cadeau d’une valeur de 1 000 € à Mr Tournier Michel à l’occasion de 
son départ, une somme de 500 € lui sera facturée pour cette acquisition. 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de ventre la fendeuse à M. Michel 
Tournier pour la somme de 500,00 € TTC. 
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11- Questions diverses 
 

- Mme Bordas demande des nouvelles de la machine à pain. La situation semble s’être pour le 
moment normalisée. 

 
- En réponse à une autre question de Mme Bordas concernant l’adaptation de Monsieur Peguin, 

seul dans ses fonctions depuis le début de l’année, Monsieur le Maire indique qu’elle se poursuit 
de façon satisfaisante. Mme Tournier-Enard avertit toutefois que le balayage de la rue de l’église 
n’aurait pas été réalisé correctement, ce qui sera vérifié et, le cas échéant, reprogrammé. 
 

- Mme Viprey signale que l’environnement de la cabane de chasse est ouvert et que des dépôts 
s’y entassent. Des dispositions vont être prises pour y remédier. 
 

- Mme Tournier-Enard informe le conseil qu’une réunion du Conseil Municipal des Jeunes s’est 
tenue le samedi 4 février en présence de Christophe Baur et de de 2 jeunes : Clémence Berger 
et Ilan Himer, en vue de relancer la structure. Des actions ont été envisagées qui seront 
examinées lors d’une autre séance prévue en groupe plus large le samedi 25 février. 

 
- Monsieur le Maire donne quelques informations complémentaires : 
 

o Le démontage du bâtiment de M. Rougeot Jean Marc est prévu pour la fin mars. 
 
o Une réunion avec la Syded pour évoquer les solutions de chauffage de la salle 

polyvalente est planifiée le mardi 14 mars à 9 h à la salle polyvalente. Les conseillers 
intéressés sont invités à y participer. 

 
o Une demande d’occupation du terrain situé au bout de celui de l’aire de jeux vers 

Corcondray a été exprimée par une association souhaitant y faire de l’éducation canine. 
Le conseil, dans son ensemble, rejette cette demande, la proximité d’une telle activité 
avec l’aire de jeux des enfants étant jugée indésirable. 

 
o L’abribus du village a été tagué vendredi 17 mars. Plusieurs témoins ayant assisté à la 

scène ont identifié les mineurs auteurs de ces agissements. Contactés, les parents ont 
pris leurs responsabilités en repeignant rapidement l’abribus comme cela leur a été 
demandé. Ce traitement amiable a permis d’éviter le dépôt d’une plainte. 

 
 

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 mars 2023 

 
 
Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 20 février 2023 : 
 
Délibérations Objet Approuvée 

Rejetée Reportée 

2023-02-07 Nomination de Mr Patrick Dambre à la commission d’appels 
d’offres. 

Approuvée 

2023-02-08 Indemnités de fonction du second adjoint Approuvée 

2023-02-09 Demande d’aide à l’équipement de la bibliothèque au département 
du Doubs 

Approuvée 

2023-02-10 Clôture de l’aire de jeux Approuvée 

2023-02-11 Réponse à la demande de Monsieur Thomas Paponnet Approuvée 

2023-02-12 Remboursement de l’électricité à Mme Sylviane Bama Approuvée 

2023-02-13 Vente de la fendeuse à Mr Michel Tournier Approuvée 

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


