
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 24 janvier 2013 à 20 heures 30. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : MOREAU Denis (Maire), FREY Lucette (2ème Adjoint), GAY Williams (1er Adjoint), BOSSU Didier, 
JEANNIN Jean-Philippe, MAITREJEAN Hubert, JACQUEMARD Fabien. 
Absents excusés : GUIGNAT Isabelle (procuration Moreau D), TARBY Alexandra, REVERDY Laurent. 
Absent : 
Secrétaire de séance : GAY Williams 
Convocation : 17/01/2013 
Affichage : 17/01/2013 
Votants : 08 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 11/12/2012. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

- SIVOS : La compétence bâtiments scolaires a été transférée à la CCPHJ par arrêté du préfet en date 
du 27/12/2012. Une réunion préparatoire est prévue le lundi 28/01 et le projet proposé le 29/01 à la 
CCPHJ pour le dépôt de la demande de subvention DETR. 

1°) POINT SIVOS, BEREST, URBANISME CU: 

Autre info. Par courrier du 20/12/2012 le Directeur Académique de l’éducation nationale a informé 
Mme la Présidente du SIVOS de la suppression d’un poste d’enseignante pour ne conserver que 4 
classes, des négociations sont en cours. 

- BEREST : L’avant projet sommaire a été présenté le 10/01 mais sans enthousiasme et sans incidence 
sur l’impact de réduction de la vitesse. Une deuxième réunion est prévue en février en tenant compte 
des remarques apportées. 

- URBANISME CU : Un recours a été déposé, par le Maire, concernant les demandes refusées. Le 
dossier est maintenant dans les mains du préfet qui doit trancher. Une réflexion du CM est donc 
d’actualité pour l’établissement d’une carte communale. 

 
 
2°) 

Le nouveau bureau renouvelé de l’AF a décidé la dissolution de l’association. Après une nouvelle et 
longue discussion le CM se prononce pour la reprise de l’AF au titre de la commune par 5 voix pour, 1 
contre, 2 abstentions. 

REPRISE AF SUITE DISSOLUTION: 

 
 
3°) 

Reprise et suite travaux 2012. Aménagement RD, renforcement basse tension, remplacement coffrets 
et éclairages publics obsolètes, salle réunion mairie, salle Ecluse, rénovation partielle chapelle église, 
travaux forestiers … 

TRAVAUX POUR BUDGET 2013: 

Les divers travaux recensés seront revus lors de la préparation du BP.. 
 
 
4°) 

La commission se réunira pour la programmation et la mise en page pour parution fin février. 
PASQU’INFO: 

 
 
5°)

- Emplacement déchets verts Route de Valenpoulière. Vu le non respect de certains dépôts et le coût 
du nettoyage, le CM décide l’ouverture du site le samedi matin de 8h à 12h à compter du 1er mars. 
En cas d’urgence il pourra être fait appel aux conseillers. 

 DIVERS : 

- Secrétariat. Changement du photocopieur. 
 

La séance est levée à 23 H 30 
 
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 


