
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 02 juillet 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, REVERDY Laurent, TARBY Alexandra. 
Absents excusés : GUIGNAT Isabelle, JACQUEMARD Fabien. 
Absent : 
Secrétaire de séance : TARBY Alexandra 
Convocation : 25/06//2013 
Affichage : 25/06/2013 
Votants : 08 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 13/05/2013. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1°) 
Vote à l’unanimité pour le maintien du service des urgences du CH de Champagnole et de la ligne SMUR, 
l’abandon du projet de substitution de transport héliporté, l’abandon du plan de redressement pour les 
hôpitaux du Jura et le maintien de l’existant. 

SAUVEGARDE OFFRE DE SOINS HOPITAUX DU JURA: 

 
2°) 
Approbation à l’unanimité des divers travaux de goudronnage (Croix sur Ville, accès et dépôt bac à verre, 
carrefour pointe église). Entreprise retenue FCBE   12 780 €. Une demande de subvention sera faite 
auprès de l’ADCJ. 

TRAVAUX VOIRIE: 

 
3°) 

• Aménagement Traversé Village : 3 propositions de BEREST. Une réunion sera sollicitée avec le 
CDTR pour définir le choix de l’avant projet détaillé à retenir pour les demandes de subventions. 

DIVERS : 

 
• Environnement : L’entreprise Melin a réalisé divers travaux de nettoyage et de taille bords de route et 

coté Angillon. Coût  1 648 €  HT. 
 

• SIVOS : Démission du poste de présidente (Isabelle Guignat). Validation par la ComCom du nouveau 
projet, dépôt du PC en juillet et lancement des appels d’offres. Coût du projet 1 498 500 € HT hors 
honoraires. Financement DETR 40 % sur coût du projet de 1 500 000 € soit 600 000 €. Solde réparti 
entre ComCom et communes adhérentes. 
 

• Contrat Rivières : Visite du Conseil Général le 11 juin avec remise de la carte protection des zones 
humides du Pasquier. Pris en compte de l’Etang (travaux éventuels digue subventionnables). 
 

• Humidité garages Mairie : Rendez-vous sur place vendredi 05 juillet à 18h pour travaux à aménager. 
Prévision d’une étude pour la création de locaux sur la terrasse existante. 
 

• Assainissement : Dépôt du nouveau tracé de la phase 2, par la ComCom, (consultation en mairie) 
avec maitrise d’œuvre à l’automne. 
 

• ACCA Le Pasquier : Le CM, à l’unanimité, donne son accord pour une convention de mise à 
disposition d’un terrain communal avec dépôt de permis de construire d’un abri de chasse de 30 m², 
et autorise le Maire à signer les documents en conséquence. 
 

• Carte Communale : Ouverture des plis le 28 juin. Jura Habitat a été retenu pour 5 825 € et 3 650 € si 
étude environnementale. 50 % de subvention de l’état. Délai de réalisation : 1 an. 
 

• Eclairage Public SIDEC : Adhésion de la commune à la chartre de l’éclairage public du Jura (accord 
CM du 23/10/2012). 
 

• Les travaux de bardage de la salle de l’écluse ont été réalisés par Laurent Reverdy. 
 
La séance est levée à 23 H 10 
 
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 


