
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 29 janvier 2014 à 20 heures 30. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : MOREAU Denis (Maire), FREY Lucette (2ème Adjoint), GAY Williams (1er Adjoint), BOSSU Didier, 
JACQUEMARD Fabien, MAITREJEAN Hubert, REVERDY Laurent, TARBY Alexandra. 
Absents excusés : GUIGNAT Isabelle, JEANNIN Jean-Philippe. 
Absent : 
Secrétaire de séance : FREY Lucette 
Convocation : 23/01/2014 
Affichage : 23/01/2014 
Votants : 08 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 05/12/2014. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

1°) 
Cabinet BEREST / Aménagement RD : une nouvelle proposition a été faite suite à une étude commune du 
CM le 22/01 afin de générer des économies. F. Jacquemard et Le Maire rencontreront le cabinet BEREST 
pour détailler le nouveau projet et demander un complément d’informations sur la dernière étude proposée. 
Le CM accepte le forfait du marché fixé à 300 € HT. 

REPRISE 2014 POINT EN COURS: 

 
2°) 
Lundi 2 juin et mercredi 1er octobre. Le CM accepte les conditions forfaitaires : 56 € le passage    
            et 0.75 € du km. 

PASSAGE ALCG 2014: 

 
3°) 
Le Maire fait part de l’état, établi par la trésorerie, des admissions en non-valeur pour un montant de 286.68€ 
et concernant le recouvrement des ordures ménagères impayées et non solvables (2012 et 2013). 

IRRECOUVRABLES: 

 
4°) 
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochain. Les nouvelles modalités aux élections 
municipales seront insérées dans la parution du prochain Pasqu’info. 

MODALITES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014: 

 
5°) 

- Etang : le CM donne son accord pour réaliser l’étude mesure du débit d’eau avec le cabinet d’étude 
CAILLE de Prénovel pour un montant de 3 348 € TTC. 

DIVERS: 

- Décharge déchets verts et gravas Route de Valempoulières : Il a été constaté que le nouveau cadenas 
a été scié. Le nouveau portail d’un coût  de 200 € Entreprise Promodis sera posé prochainement. 

- Une subvention de 3 376 €, soit 40 % du coût du devis des divers travaux de goudronnage, serait 
accordée par le conseil général. 

 
 
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 


