
 

 
PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du Vendredi 18 Mars 2011 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le dix huit Mars 2011 sur la convocation du Maire en date du 
12 Mars 2011. 
Tous les conseillers étaient présents, exceptés Mme COURTOIS-BENDAHMANE Catherine, Mrs 
BOUJU Bruno,  LEGRAIN Frédéric excusés, et de Mr BLANC Frédéric, absent.  
Pouvoir de M. BOUJU Bruno à Mme HUNSINGER Marie-Pierre. 
Mme BELLENEY Jocelyne lit le PV de la réunion du 18 Février 2011 : celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
M. CLERGET Damien  est élu  secrétaire de séance. 

 
Résultat consultation du bureau d’étude sur le proj et d’aménagement Mairie –  
centre bourg : choix du bureau d’études  
 
M. le Maire présente le tableau d’analyse des offres qui résume l’ouverture des plis faite 
le 07/03/11 par le comité de pilotage. M. le Maire propose de retenir, conformément à la 
proposition du comité de pilotage, le bureau d’études de Mme BOURGEOIS Michèle. Le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir le cabinet d’études de Mme 
BOURGEOIS Michèle de CUSSEY SUR L’OGNON,  pour un montant de 16 660.00 € 
HT soit 19 925.36 € TTC. 
 
Demande de subvention « assistance à maitrise d’ouv rage »  
 
La Commune de LAVERNAY, dans le cadre du projet de création d’un commerce,  de 
restructuration de la Mairie et du réaménagement du centre bourg a décidé de recruter 
un bureau d’études pour l’assister en programmation et maîtrise d’œuvre. Après avoir 
entendu l’exposé des motifs ci-dessus, le Conseil Municipal de LAVERNAY décide à 
l’unanimité : 

• De se faire assister dans l’élaboration de son projet de programmation et 
consultation de maîtrise d’œuvre dont le montant s’élève à 16 660.00 € HT, 

• De solliciter l’aide financière du Conseil Général 
• De se faire assister dans les 24 mois à compter de la date de notification de la 

décision attributive de subvention, 
• De convier le Conseil Général et/ ou ses structures relais lors des réunions qui se 

tiendront dans le cadre de l’étude. 
 
Adhésion CAUE  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler son 
adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) du Doubs.  
La cotisation s’élève à 122.00 € pour 2011. Cette somme sera prévue au budget 2011. 
 
Participation fonctionnement crèche « A Petits Pas »  
 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal du courrier du Président du SIVOM de Franois 
– Serre-les-Sapins concernant le financement de la crèche « A Petits Pas ». Après avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité de ne pas participer au financement 
de la crèche « A Petits Pas ». 
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Cimetière : tarifs pour interventions au columbariu m et jardin du souvenir  
 
M. STIRNEMANN Claude présente au Conseil Municipal les tarifs actualisés de la 
marbrerie BOUCON pour les interventions au columbarium, jardin du souvenir et 
inscriptions. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe à l’unanimité les tarifs 
suivants : 
* forfait inscription sur la stèle du jardin du souvenir ou la trappe du columbarium : 
homme (ou femme sans nom de jeune fille) + pose de l’urne dans le columbarium ou 
dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 365.00 € TTC. 
* forfait inscription sur la stèle du  jardin du souvenir ou la trappe du columbarium : 
femme avec nom de jeune fille + pose de l’urne dans le columbarium ou dispersion des 
cendres dans le jardin du souvenir : 435.00 € TTC. 
* forfait inscription sur la stèle du jardin du souvenir : homme (ou femme sans nom de 
jeune fille) : 240.00 € TTC. 
* forfait inscription sur la stèle du  jardin du souvenir femme avec nom de jeune fille : 
310.00 € TTC. 
 
Projet de viabilisation « Rue de Rougerolle »  
 
Suite à la demande de certificat d’urbanisme pour une parcelle constructible rue de 
Rougerolle, le Conseil Municipal doit réfléchir sur la mise en place des réseaux (eau, 
électricité, téléphone et assainissement). Pour réaliser un dossier de PVR (Participation 
Voirie Réseaux), un bureau d’études a établi un devis qui s’élève à 2 522.59 € HT. 
 
Investissement 2011  
 
Une liste de projets potentiels pour 2011 est établie. Le point sera fait lors de la 
prochaine réunion du budget. 
 
Remplacement employé communal  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’employé communal chargé de la 
surveillance et de l’entretien de la station quittera prochainement ses fonctions.  
 
Feu d’artifice 2011  
 
Ce point est reporté à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
Devis illuminations  
 
Un devis de décorations lumineuses, en vue de compléter celles existantes utilisées en 
période de fin d’année, a été demandé. Il sera étudié par la commission voirie. Une 
décision sera prise à la prochaine réunion de Conseil Municipal, le cas échéant, pour 
bénéficier des prix soldés qui s’appliquent jusqu’à fin mai 2011. 
 
Questions diverses  
 
L’opération « bouche trous » aura lieu le 09 avril 2011. 
 
La plantation des fleurs de la commune s’effectuera le 07 mai 2011 : Mme PIDOUX 
Valérie contactera les personnes qui se sont manifestées  pour participer au 
fleurissement et à l’entretien des massifs. 
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Pour le repas des Anciens un don de 20.00 € a été fait. Cette somme sera imputée au 
budget du CCAS. 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à  minuit vingt. 
La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 22 Avril  2011 à 20H30 

 
 
Liste des délibérations prises en séance du Conseil Municipal du 18/03/2011 :  

 
Résultat consultation du bureau d’étude sur le projet d’aménagement Mairie – centre 
bourg : choix du bureau d’études 
Demande de subvention « assistance à maitrise d’ouvrage » 
Adhésion CAUE 
Cimetière : tarifs pour interventions au columbarium et jardin du souvenir  
Participation fonctionnement crèche « A Petits Pas » 
 


