
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 4 décembre 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, TARBY Alexandra. 
Absents excusés : GUIGNAT Isabelle, REVERDY Laurent. 
Absent : 
Secrétaire de séance : GAY Williams 
Convocation : 28/11/2013 
Affichage : 28/11/2013 
Votants : 08 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 16/10/2013. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1°) 
SICTOM : Le CM donne un avis favorable (1 abstention) à l’extension du secteur de collecte par le SICTOM 
de Champagnole pour 4 nouvelles communes : Biefmorin, Neuvilley, Oussière et Villers les Bois. 

MODIFICATION STATUTS SICTOM ET SIDEC: 

SIDEC : Le CM décide, à l’unanimité, d’approuver le texte des nouveaux statuts du SIDEC qui précise ses 
compétences, ses modes d’interventions et l’adaptation des collectivités territoriales. 
 
2°) 
Après discussion ouverte le CM décide la reprise de l’étude sur la base du projet 1. Fabien Jacquemard 
réunira la commission avant présentation du projet final au cabinet BEREST et au CTRD et validation par le 
CM. 

PRESENTATION PROJET 4 BEREST: 

 
3°) 
Le Syndicat du Centre-Est a programmé des travaux de réseau. 

RENFORCEMENT SECURITE INCENDIE QUARTIER MARANDET: 

Afin d’assurer le renforcement incendie du secteur, il convient à la commune de profiter des travaux et de 
prendre en charge le surdimensionnement de la conduite en diamètre 125 et le remplacement de deux 
bornes incendie sur recommandation du SDIS. 
Coût conduite : 3 450 HT barres incendies : 5 852 € HT. 
Le CM décide à l’unanimité la réalisation des travaux. 
 
4°) 
La Communauté de Communes CCPHJ a pris la compétence pour l’établissement des plans de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics. Une étude a été réalisée sur la commune en 2010 Après 
avoir pris connaissance du diagnostic voirie, le CM approuve (à l’unanimité) le rapport présenté par Verex 
avec en priorité la création de places handicapés à proximité des établissements publics et de l’accès en 
mairie. 

ACCESSIBILITE VOIRIE / CABINET VEREX CCPHJ: 

 
5°) 
Investissement : Virement de 25 000 € du compte 21 au compte 23. 

VIREMENTS DE CREDITS: 

 
6°) 

- Pasq’info : Collecte des articles en mairie. Parution à prévoir en Janvier. 
DIVERS: 

- Nouvelle association recensée au Pasquier : FABLAB Champagnole.  
Président : Mr. Gilles RAMSEIER. (JO du 09/11/2013) 

- Organisation fêtes de Noël. 
 
La séance est levée à 23 H 40 
 
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 


