Conseil Municipal
Du 5 février 2013
La séance est ouverte à 18 h 30. Présents : Mme GHELMA Gisèle,
CATTEAU Annette. MM. CHALOYARD Guy, DE PASQUALIN
Bruno, CARPENTIER Pierre, THOULY Jean Jacques,
CHALOYARD Yves, CLAVELIN Charles, M. DE PASQUALIN
Laurent, et du secrétaire de mairie GENTILE Patrice.

Mme le Maire ouvre la séance.
Désignation d’un nouvel adjoint
Le Maire lit le courrier de Bernard Vichot adressé au conseil municipal annonçant sa démission de
ses fonctions de 1er adjoint au maire et de conseiller municipal de la commune.
Sa démission étant acceptée par le Préfet, le conseil désigne un 1er adjoint :
Bruno De Pasqualin 1er adjoint
Charles Clavelin 2ème adjoint
Le conseil ne désigne pas de 3ème adjoint.
Lettre du SERPAC
M. le Président du SERPAC a adressé un courrier aux Maires de Baume les Messieurs et Nevy sur
Seille les informant de la décision de la Fédération de Pêche d’assigner le SERPAC au Tribunal
Administratif de Besançon.
Mme le Maire donne lecture de ce courrier dans lequel M. le Président du SERPAC souhaite le
soutien des communes de Nevy sur Seille et de Baume les Messieurs. Le conseil souhaite plus de
précisions sur cette demande.
Reste à réaliser
Le conseil vote les restes à réaliser du budget, c’est-à-dire les factures d’investissement restées en
attente sur l’exercice 2012 et à payer sur le budget 2013.

Questions diverses
Travaux rue du Moulin : le Maire propose d’étudier l’installation d’un caniveau central dans la rue
du Moulin.
Suite à d’importants écoulements d’eau dans la salle Michel Tissot, Laurent De Pasqualin dit que la
salle de bain de l’appartement de Mme Maryse Tolle n’est pas branchée au réseau d’égout. Des
travaux sont à prévoir. Laurent De Pasqualin s’occupera de planifier des travaux.
Un appel d’offres sera lancé pour la rénovation des deux appartements au-dessus de la mairie.
La prochaine réunion du conseil devrait avoir lieu le lundi 11 mars 2013 pour le vote du budget
2013.
La séance est levée à 20 heures 30

