
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    MAIRIE  LE  PASQUIER 
 

Compte-rendu  de la  réunion  du Conseil Municipal 

Séance du 05 novembre à 20 heures 30. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Présents : MOREAU Denis, TARBY Alexandra (1

er
 Adjoint), JEANNIN Jean-Philippe, MAITREJEAN Hubert JACQUEMARD Fabien, 

PIQUET David. 
Absents excusés : REVERDY Laurent (2

ème
 Adjoint) (procuration à JACQUEMARD Fabien), JEUDY Bernard (procuration à MOREAU 

Denis), VERGOBY Cyril (procuration à PIQUET David) 
Absents : BOECK Stéphane,  
Secrétaire de séance : MAITREJEAN Hubert 
Convocation : 27/10/2015   Affichage : 27/10/2015 
Votants : 9 

- Approbation du dernier compte rendu séance CM du 10/09/2015 à l’unanimité. 

 
Le maire donne lecture d’un courrier de M. Laurent REVERDY qui propose que soit suspendue, le temps de 
sa formation professionnelle à Vesoul, l’indemnité qui lui est versée par la commune au titre de la délégation 
commission bois. (période 01/11/2015 au 30/06/2016) Le CM prend acte. 

 

ORDRE DU JOUR 

1°) DISSOLUTION CCAS: 
L’article 79 de la loi 2015-991 du 07/08/2015 permet aux communes de moins de 1500 ha de supprimer le 
budget CCAS. La commune exercera directement les compétences de plein droit et maintiendra la 
commission en place. 
Le maire propose de supprimer le budget CCAS et de l’intégrer au budget principal de la commune (9 pour). 
 

2°) VALIDATION DOSSIER ACCESSIBILITE HANDICAP: 
Le CM approuve (9 pour) l’agenda d’accessibilité programmée avec demande d’étalement sur 3 ans 
concernant les bâtiment publics mairie – salle Ecluse – église, autorise le maire à signer et déposer la 
demande auprès du préfet. 
 

3°) DELIVRANCE DES COUPES DE BOIS: 
Sur proposition de l’ONF, validé par la commission bois réunie le 10/10/2015, il est proposé, pour 
exploitation, la délivrance des parcelles 1-2-13-14-15-21 (résineux) ainsi que la parcelle 29 (feuillus) (9 pour). 
 

4°) MODIFICATION STATUTS CCPHJ: 
Le CM approuve (9 pour) la modification des statuts pour la prise en charge de la contribution du SDIS 
(service départemental d’incendie et de secours) par la CCPHJ et de l’intérêt communautaire de la CCPHJ 
en matière de foncier en zone commerciale dans les bourgs du territoire communautaire. 
 

5°) DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT DU CENTRE EST: 
Le CM désigne Denis MOREAU, Maire, comme suppléant au Syndicat du Centre Est (9 pour). 
 

6°) DEVIS DENEIGEMENT ET ESPACES VERTS: 
Le CM approuve (9 pour) les devis  
Déneigement ETAP COQUET forfait 650€HT et 280€HT par passage 
Espace verts Mickaël MELIN forfait 6 tontes village avec ramassage 470€HT par passage. 
 

7°) MANIFESTATION – ANIMATION FIN D’ANNEE: 
- 11 novembre : dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h. 
- Samedi 19 décembre : salle de l’Ecluse, cinéma enfants, arrivée du père Noël. 
- Compte tenu des élections régionales les 6 et 13 décembres, le pot St Nicolas du 06 décembre 

est annulé et le repas des anciens est reporté au 31 janvier 2016. 
 

8°) QUESTIONS INFOS DIVERSES: 
- La réception des travaux d’aménagement prévu le 05/11 est reportée à une date ultérieure. 
- Une réunion publique d’information sur le projet de la carte communale, présentée par le cabinet 

d’étude Jura Habitat, aura lieu le jeudi 19/11 à 20h salle de l’Ecluse. 
- Etang : 58 cartes annuelles, 728 cartes journalières, recettes 6 540€, pas de commande de 

poissons dans l’immédiat conséquence de la fuite importante à la digue. 
- Pose d’un regard + grille coté Baraques pour récupération écoulement eau pluviales : Ets Binétruy 

pour 691 € TTC. 
- Cheminement piétons accès vers abri bus route de St Germain : Une solution sera envisagée au 

printemps dans l’attente d’un tassement du terrain rénové. 
- Le Maire informe qu’un dépôt sauvage de pneus et divers a été à nouveau constaté à la décharge 

route de Valempoulière et rappelle de veiller aux horaires d’ouverture les samedis. 
 
 
La séance est levée à 23 H 10       Le Maire, 
           Denis MOREAU 


