
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 16 octobre 2013 à 20 heures 30. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : MOREAU Denis (Maire), FREY Lucette (2ème Adjoint), GAY Williams (1er Adjoint), JEANNIN Jean-
Philippe, MAITREJEAN Hubert, JACQUEMARD Fabien, TARBY Alexandra. 
Absents excusés : GUIGNAT Isabelle, BOSSU Didier, REVERDY Laurent. 
Absent : 
Secrétaire de séance : FREY Lucette 
Convocation : 10/10/2013 
Affichage : 10/10/2013 
Votants : 07 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 02/09/2013. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1°) 
Bilan recettes à ce jour : 5 500 €. 

ETANG: 

Suite commission du 10/10 le CM décide 
- d’empoissonner 800 kg de Gardons, 25 kg de Perches pour un montant de 3 597 € TTC 
- de supprimer la pêche de nuit pour 2014 
- de fixer les tarifs 2014 : carte annuelle 48€ extérieur, 30€ pour village, quinzaine 23 €, journalière 5 €. 

Travaux fuite digue : la société Prati n’a pas répondu à notre attente, recherche d’une société spécialisée 
pour étude et devis. 
Dans le cadre du contrat Rivière (Conseil Général) le CM valide la demande pour un devis mesures de débit 
de l’eau dans l’optique d’une classification de l’étang en pisciculture. 
 
2°) 
Le CM donne son accord pour le devis ETAP Coquet de Valempoulière. 

DENEIGEMENT: 

Forfait de 650€ HT/an et 260€ HT/passage. 
 

3°) 
Le CM donne son accord avec l’entreprise Melin Frères pour la taille de haies, arbustes et de continuer les 
travaux de défrichements autour du pont de l’écluse. 

TRAVAUX ELAGAGE: 

 
4°) 
Le repas des anciens de plus de 65 ans est fixé au dimanche 15 décembre. 

REPAS DES ANCIENS : 

 
5°) 
A la demande de la trésorerie générale le CM valide la non augmentation du loyer 2012/2013 de Mr Jérémy 
TAMBOLONI. Celui-ci sera à nouveau indexé en 2014 sur la base de l’indice INSEE. 

REGULARISATION SUR LOYER : 

 
6°) 

- Le SIDEC va procéder au renforcement (phase 3) de la basse tension quartier Marandet, sur ville, rue 
du Petit Clos, à partir de la 2° quinzaine d’octobre (poteaux renouvelés) 

POINTS EN COURS : 

- Projet aménagement traversée du village : Dans l’attente d’une nouvelle proposition de BEREST, suite 
réunion du 10/09 avec le centre départemental des transports routiers. 

- L’entreprise FCBE divers travaux goudronnage devrait intervenir 1er quinzaine de novembre. 
- Accord donné par le maire à l’ACCA pour bloquer momentanément l’accès au chemin Les 

Fourmalières afin d’éviter le problème de l’an passé, occupation des bois et dépôts déchets par des 
personnes extérieures. 

- Divers : 
Régularisation sur travaux Eiffage 2012. Un avoir a été établi sur la totalité du montant de la facture 
en cours. 
Le CM donne son accord pour la cession à Mr Thevenin de l’ancien mécanisme d’horloge de l’église 
pour la somme de 400 €. 
Cérémonie du 11 novembre : dépôt de gerbe 9h30 au monument aux morts. 
Fête de noël : date retenue samedi 21 décembre. 

 
La séance est levée à 22 H 45 
 
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 


