
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 04 septembre 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, GUIGNAT Isabelle, JACQUEMARD 
Fabien, TARBY Alexandra. 
Absents excusés : 
Absent : 
Secrétaire de séance : JEANNIN Jean-Philippe 
Convocation : 29/08/2013 
Affichage : 29/08/2013 
Votants : 10 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 02/07/2013. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1°) 
Le CM approuve le programme d’éclairage public 1er tranche avec le remplacement de 2 coffrets vétustes, 
horloge intégrée et une horloge coffret, Sur Ville, pour un montant de 5168.36 € TTC subventionné à 50 %. 

SIDEC SUBVENTION ECLAIRAGE PUBLIC: 

A charge de la commune 2584.18 €. 
 
2°) 

- Aménagement traversée village : Rappel : Le dossier présenté par Berest pour la demande de 
subvention avait été rejeté par le CTRD (Conseil Général). Une nouvelle réunion est programmée le 
mardi 10 septembre avec Mr Janodet du CTRD. 

POINTS EN COURS: 

- Divers travaux de goudronnage : Entreprise FCBE. Faire relance pour réalisation avant fin d’année. 
- Les travaux de la chapelle de l’église sont reportés à octobre. 
- Etang : Bilan satisfaisant. Bonne fréquentation pêcheurs et pique-nique familles. 

Montant des recettes à ce jour 5223 € (pour mémoire année complète 2012 : 5322 €). 
Une relance a été faite auprès de l’entreprise PRATI pour la reprise de la fuite  niveau vanne. 
A revoir : suivi de la surveillance le week-end. 

- Forêts : La commission bois s’est réunie le jeudi 29 août. 
Prévision vente de bois : Parcelle 24   :160m² 
Le CM donne son accord :  Devis travaux bûcheronnage débardage : Entreprise MASNADA de 

Sapois, pour un montant de 3081.60 € TTC 
      Délivrance des coupes de bois parcelle 28 à La Faye. 

Soumission au régime forestier  de la parcelle ZD 33 Californie sur 
Montrond (achat commune, délibération du 05/10/2009 n° 256) 

Cubage du bois : Mrs Descorbez Michel  et Cuby Marcel. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire en mairie. Proposition de Mrs Arbey Jean-Claude et Jeudy Bernard. 
Le Maire informe que le permis de construire pour un abri de chasse a été accordé à l’ACCA de Le 
Pasquier. PC n° 039 406 13 B0002. 
 

3°) 
- Le Maire informe que Fabrice Barthaud va suivre une préparation au concours d’adjoint administratif 

du 10 septembre 2013 au 7 avril 2014. 

DIVERS : 

La permanence du mardi est supprimée et  reportée le lundi de 16 h 30 à 17 h 30. 
La commune prendra en charge la participation sur la base de 4h /semaine (accord CM) 

- Suppression du CERD (équipement) d’Andelot en Montagne (transfert à Champagnole) 
Le CM s’associe pour le maintien de l’existant. 

- Problème de voisinage, litige : Relève du médiateur (permanence chaque mardi sur rendez-vous à la 
mairie de Champagnole). 

- Le maire signale la disparition d’une table de pique-nique du parking de l’écluse. 
- Le bac à verre a été déplacé Route de Valempoulières. 
- Le CM donne son accord pour l’achat de 2 bancs en pierre pour le parking de la salle de l’écluse et le 

remplacement d’un radiateur à la cuisine de la salle de réunion de la mairie. 
- Petits travaux à réaliser : Barrière entrée site déchets verts. 

Gaines ventilation garages mairie. 
Pose panneaux signalisation sécurité. 

- Isabelle Guignat informe que la nouvelle rentrée scolaire s’est bien déroulée (96 élèves). 
 
La séance est levée à 22 H 50 
 
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 


