Département du DOUBS

Arrondissement de BESANCON

Canton de SAINT VIT

Commune de LAVERNAY
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Du lundi 20 Juin 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le vingt juin deux mil vingt-deux sur la convocation du Maire
en date du treize juin deux mil vingt-deux.
Étaient présents : Mr BAUR Christophe, Mme BERGEROT Véronique, Mme BORDAS
Stéphanie, Mr DAMBRE Patrick, Mr PATAT Marcel, Mr PELOT Alain, Mr PUIG Laurent, Mr
SEVY Bruno, Mr STIRNEMANN Claude, Mme VIPREY Delphine.
Absents excusés : Mme CHEVALIER Martine, Mr FAIVRE Frédéric, Mme TOURNIER-ENARD
Andrée.
Absent : Mr CLERGET Damien, Mme ROUGEOT Emilie.
Mr STIRNEMANN Claude est élu secrétaire de séance.
Mr PELOT Alain lit le PV de la réunion du vingt-trois mai deux mil vingt-deux ; celui-ci est
adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1- Point sur les travaux en-cours
2- Acquisitions « petits matériels : aspirateur, échafaudage »
3- Questions diverses
1 – Point sur les travaux en-cours
Rue de la Cerisaie : les travaux de mise en sécurité débuteront le 21 juin 2022.
Salle polyvalente : une réunion sera prochainement organisée pour analyser la nouvelle proposition du
cabinet Chautemps.
Aménagement de la rue du Bochet (tranche 3) : un premier projet pour la mise en sécurité et de l’accès
au nouveau lotissement a été proposé par le par le maitre d’œuvre, Verdi ingénierie.
Ce projet est estimé à 178.608,04 € HT, soit 214.329,65 € TTC, avec une possibilité d’obtenir du
programme « Opérations Partenariales de Sécurité en Agglomération » (OPSA) du budget départemental
la somme de 65.000 € pour l’enrobage. Ce projet pourra également être subventionné, pour les trottoirs
et le plateau surélevé à hauteur de 30 à 35 %.
Ce dossier est actuellement à l’étude au département du Doubs.
Bâtiment communal : le compteur a été installé. Une visite sera prochainement organisée pour définir
l’aménagement intérieur.
2 – Acquisitions « petits matériels : aspirateur, échafaudage »
Acquisition aspirateur N°2022-06-32
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a lieu de renouvelé notre aspirateur actuel. Une consultation a
été lancée.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à la majorité (8 pour, 2 abstentions) d'accepter le
devis pour l’acquisition d’un aspirateur de la société HYLA Evolution, d’un montant de 1745,84 € HT soit
2.095,01 € TTC, et autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. Ces sommes seront
inscrites au BP commune 2022.
Acquisition échafaudage N°2022-06-33
Dans le cadre de la réfection de la salle polyvalente, le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a lieu
d’acquérir un échafaudage. Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offre.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'accepter le devis pour
l’acquisition d’un échafaudage de la SARL Matisere, d’un montant de 2.462,66 € HT soit 2.955,19 € TTC,
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et autorise M. le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. Ces sommes seront inscrites au BP
commune 2022

3 – Questions diverses
Le départ en retraite de notre employé communal est prévu pour le 31 décembre 2022. Afin de permettre
un tuilage, l’arrivée de son remplaçant est pressentie pour le début septembre. Une annonce d’emploi
vient de paraitre.
Afin de préserver l’eau de la fontaine « Place du chalet », une recherche sur la réglementation est
nécessaire.
La fin des travaux de l’aire de jeu à la Chenaurie est prévue pour la fin juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h55
La date de la prochaine réunion sera en juillet

Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 20 juin 2022 :
2022-06-32 Acquisition aspirateur
2022-06-33 Acquisition échafaudage

Signature des Conseillers Municipaux présents au Conseil Municipal du 20/06/2022

PELOT Alain

STIRNEMANN Claude

PATAT Marcel

PUIG Laurent

BAUR Christophe

BERGEROT Véronique

SEVY Bruno

BORDAS Stéphanie

VIPREY Delphine

DAMBRE Patrick
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