
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 29 mars 2012 à 20 heures 30. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : MOREAU Denis (Maire), FREY Lucette (2ème Adjoint), GAY Williams (1er Adjoint),  BOSSU Didier,  
GUIGNAT Isabelle , REVERDY Laurent, TARBY Alexandra, JACQUEMARD Fabien,. 
Absents excusés : JEANNIN Jean-Philippe, MAITREJEAN Hubert  
Absent : 
Secrétaire de séance : GAY Williams 
Convocation : 22/03/2012 
Affichage : 22/03/2012 
Votants : 08 
 
 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 23/02/2012. 
- Reprise des chutes du mobilier bureau de la mairie. Chèque de 50 € de Fabien JACQUEMARD. 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1°) Le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour la dissolution du SICBA / Angillon. 
Le CM prend acte et donne un avis favorable à l’unanimité, à la dissolution du SICBA dont la commune était 
adhérente. 
 
2°) 
Le CM vote à l’unanimité le budget équilibré en recettes et dépenses, présenté par le maire: 

BUDGET 2012: 

 Fonctionnement  338 998 € 
 Investissement   81 068 € 
 
Budget CCAS 860 € 
 
3°) 
Depuis 2003 les taxes sont inchangées, le CM après diverses propositions décide à la majorité d’ajuster la 
Taxe d’Habitation à 5,30 % soit une légère augmentation de 0,26 % (7 pour 1 contre) et de ne pas 
augmenter les autres Taxes. 

VOTE DES 3 TAXES: 

 
 Taux moyen Département Taux Commune 2011 Proposition 2012 
Taxe Habitation 20.83 5.04 5.30 
Taxe Foncière (bâti) 19.09 11.82 11.82 
Taxe Foncière (non bâti) 30.66 24.90 24.90 
 
4°) 
Le CM à l’unanimité autorise le maire à lancer le marché de maitrise d’œuvre (procédure adaptée) pour la 1er 
tranche de travaux à réaliser, de l’entrée d’agglomération coté Champagnole (les Baraques) jusqu’au 
carrefour avec la voie communale chemin de Californie. 

MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX TRAVERSEE DU VILLAGE : 

Le CM désigne la Commission d’appel d’offre : Mr Le Maire, Isabelle GUIGNAT, Williams GAY, Fabien 
JACQEMARD, Laurent REVERDY, suppléants Alexandra TARBY et Jean-Philippe JEANNIN. 
 
5°) 
Le CM décide des permanences de 4h pour permettre de disposer d’un weekend sur deux. Les personnes 
inscrites sur la liste électorale peuvent s’inscrire en mairie pour participer aux permanences selon leurs 
disponibilités. 

ORGANISATION DES ELECTIONS: 

 
6°) 

- Elagage Etang à voir avec entreprise BILLET Yannick (W. GAY, D. MOREAU). 
MENUS TRAVAUX PRINTEMPS: 

- Elagage bords de route, entreprise RAYMOND (F. JACQUEMARD). 
- Point à temps à réaliser, entreprise à contacter (F. JACQUEMARD, D. MOREAU). 
- Raccordement égouts Mairie / vidange. (I. GUIGNAT, D. BOSSU). 
- Samedi 21 avril RV 8h nettoyage bords étang, appel au bénévolat. 
- Le CM décide à l’unanimité la coupe des arbres au cimetière et envisage le déplacement du bac à 

verre (lieu à définir). 
- Fleurissement, achat au syndicat horticole de Champagnole (A. TARBY). 
- Enlèvement et cession du fourneau de l’église. 
- Tonte, devis à demander. 

 



7°) 
- SIDEC : Le CM décide à l’unanimité de reconduire l’adhésion du service informatique (1 142.82 €). 
DIVERS: 

- Accord pour l’achat de 2 tables extérieures pour l’étang (Robotec Foncine 582.45 €) et le 
remplacement de l’antenne pour les logements de la mairie (Ent Jeannin JP 492.20 €). 

- Réflexion pour un abris-bus arrêt Mairie. 
- Le CM décide d’accorder à l’unanimité une indemnité de 300 € + carte de pêche gratuite à Mr Michel 

BERNESCUT chargé du gardiennage de l’étang. 
 
La séance est levée à 00 H 
 
Vu par Nous, Maire de la Commune de LE PASQUIER pour être affiché à la porte de la Mairie conformément 
aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884. 
 
 

Le Maire, 
 Denis MOREAU 


