
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 
Séance du 11 mars 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, JEANNIN Jean-Philippe, MAITREJEAN Hubert, REVERDY Laurent, TARBY 
Alexandra. 
Absents excusés : GUIGNAT Isabelle. 
Absent : 
Secrétaire de séance : REVERDY Laurent 
Convocation : 27/02/2014 
Affichage : 27/02/2014 
Votants : 09 
 

- Approbation à l’unanimité du CR du CM du 29/01/2014. 
 

Les membres du CM témoignent leur sympathie à Fabrice, secrétaire de mairie, et à toute sa famille à 
l’occasion du décès brutal de son beau-frère âgé de 48 ans 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1°) 
Président de séance : Williams GAY. Après la présentation détaillée par le maire des comptes de résultats 
de l’exercice 2013, le CM vote à l’unanimité le Compte Administratif, et approuve le Compte de Gestion du 
receveur ainsi que l’Affectation de Résultats au BP 2014. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013, AFFECTATION DE RESULTATS: 

 
 

Dépenses Recettes Résultat 
Comptable 2013 

Reprise 
Résultat 

2012 

Part affectée à 
l’investissent 

2013 

Résultat Clôture 
Affectation  

FONCTIONNEMENT 114 609.84 189 825.69 75 215.85 222 513.02 4 236.61 293 492.26 

INVESTISSEMENT 32 999.31 9 783.17 - 23 216.14 - 4 236.61  - 27 452.75 

CLOTURE EXERCICE 147 609.15 199 608.86 51 999.71 218 276.41 4 236.61 266 039.51 

Affectation :   Fonctionnement    c/002  266 039.51 €     
Investissement       c/1068        27 452.75 €. 

 
 
2°) 

Le CM vote à l’unanimité le budget primitif 2014 qui pourra être modifié par décision modificative en 
cours d’exercice: 

BUDGET PRIMITIF 2014: 

Fonctionnement 422 043 € 
Investissement 265 423 € 
CCAS                          860 € 

 
Compte tenu de l’appel de fond de la CCPHJ (85 000€ charge commune), pour la construction du nouveau 
bâtiment scolaire, le CM mandate et autorise le maire pour contracter un emprunt de 90 000€. 
 
3°) 
 Le CM donne son accord pour la délivrance de la parcelle 25 avec un cahier des charges pour 
l’exploitation, ainsi que pour le programme travaux ONF corrigé et revu à la baisse. 

COMMISSION BOIS: 

 
 
4°) DIVERS
 

: info 

- SIVOS : Courrier du Conseil Général qui rend l’accompagnement obligatoire, dès la rentrée 
2014/2015, des élèves de moins de 6 ans dans les bus scolaires. 
Une réunion du SIVOS est prévue lundi 17 mars. 
 

- Ventes ambulantes : deux demandes d’autorisation de vente ont été déposées en mairie concernant 
une vente de pizzas et une vente de plats cuisinés. 
Le CM donne son accord pour autoriser l’emplacement vers l’abri bus route de St Germain. Une 
convention sera proposée aux intéressés. 
 

- Participation frais de formation au concours de secrétaire de mairie : Le CM accepte de prendre en 
charge les frais de déplacement et de repas conformément au statut de la fonction publique 
territoriale : 0.32€ du km et les repas sur la base de 12.50€. 
Les frais seront répartis 50/50 entre les communes de Le Pasquier et de Pagnoz. 



- Le CM accepte la mise en vente de deux horloges anciennes type « œil de bœuf » avec publication 
sur le bon coin et affichage en mairie. 
 

- Organisation élections municipales 23 et 30 mars. Mise en place permanences tenue bureau de vote. 
 
 
 

La séance est levée à 23 H 30 
 
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 


