
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE MAIRIE  LE  PASQUIER

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal
Séance du 21 juillet 2014 à 20 heures 30.

Nombre de conseillers en exercice : 10
Présents  : MOREAU  Denis,  TARBY  Alexandra  (1er Adjoint),  JEUDY  Bernard,  BOECK  Stéphane,  MAITREJEAN  Hubert,
JACQUEMARD Fabien, PIQUET David, VERGOBY Cyril.
Absents excusés : REVERDY Laurent (2ème Adjoint), JEANNIN Jean-Philippe, 
Absent : 
Secrétaire de séance : TARBY Alexandra
Convocation : 10/07/2014
Affichage : 10/07/2014
Votants : 8

- Approbation du compte rendu séance CM du 25/06/2014 pour le point 1.
- Rajout à l’ordre du jour, en point 5, cession d’un bail à ferme, accord à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

1°) JURA HABITAT INFO DIAGNOSTIC CARTE COMMUNALE:
Jura Habitat et le représentant de la DDT ont présenté lundi 23 juin un état des lieux de la commune, état
comparatif évolutif de 1950 à 2010. (+79ha, surface urbanisé x3)
Durée prévu des études 6 à 8 mois de réalisation.

2°) COMMISSION BOIS:
La nouvelle commission bois s’est réunie le 23 juin. Responsable M. Laurent REVERDY adjoint délégué à la
commission.
Affouage 2014/2015 parcelles 1 – 19 – 22 estimées à 780 Stères, prévision 1 lot bois nettoyage parcelle
lotissement sur ville.
Houppiers parcelles 27a  - 27j -  28 estimés 290 Stères.
Grumes 2014   211 mètres cubes.
Le tarif reste fixé à 6.20€ le Stère.
Règlement proposé en modification :  Abattage, façonnage, sortie bois => délai 15 avril,  des dérogations
pourront être accordées par le garde en fonction des intempéries, maladie, …
Le CM donne son avis favorable à l’unanimité.

3°) ANNULATION ETUDE ETANG PAR LE CABINET CAILLE / PRENOVEL:
La réalisation du dossier de déclaration pisciculture de l’étang avait été confiée au cabinet d’étude Caille /
Prénovel. Ce dernier nous informe qu’il ne pourra pas réaliser le projet par suite d’un arrêt longue maladie de
la personne en charge du dossier.
Une nouvelle consultation sera lancée.
Hubert Maitrejean est chargé de prendre des contacts auprès des cabinets d’études.

4°) EMPRUNT SIVOS:
Le CM a décidé par délibération du 11-03-2014 de réaliser un emprunt de 90 000€ pour le nouveau bâtiment
scolaire  du  Sivos.  La  proposition  de  la  Caisse  d’Epargne  est  retenue  par  le  CM au  taux  de  2.78  %
remboursement trimestriel sur 15 ans.

5°) CESSION D’UN BAIL A FERME:
Location Communaux lieu-dit « Les pièces » 4ha route de Californie. Demande de cession de bail de M.
Liegeon Dominique au profit de Mme Tarby Alexandra, accord du CM à l’unanimité, Mme TARBY ne prenant
pas part au vote. 

6°) DIVERS:
- Le Maire donne lecture de la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les

pouvoirs  publics  sur  les  consequences  de  la  baisse  massive  des  dotations  de  l’état  (vote  à
l’unanimité).

- Prochaine réunion Aménagement traverse : mardi 29 juillet à 20h30

La séance est levée à 21 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


