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Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 janvier 2023 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le 12 janvier 2023, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie, lieu 
habituel de ses séances, à 18h30 sous la présidence de M. Bernard NAVILLON. 
 

Etaient présents : M. Claude BERTHAUT, Mme Rolande CHRETIEN, M. Albert COLARD, M. Laurent 
HAUCK, M. Yves-Marie KASALA, M. Christian MARTINENT, M. Alain MERCIER, Mme Valérie MOINET, 
M. Bernard NAVILLON, M. Éric ROUSSEL 
 
Secrétaire de séance : Mme Rolande CHRETIEN 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
1   ADMINISTRATION 

1.1 Présentation conventions aux associa-
tions « prêt de la Salle à Usage Multiple » 
 
Le règlement intérieur de la salle à usages mul-

tiples (SUM) prévoit dans son article premier la 

mise à disposition de la salle aux associations du 

village et extérieures. 

Pour certaines d’entre-elles nous leur mettons à 

disposition la salle à titre gracieux. A partir de 

cette année nous signerons une convention de 

partenariat qui précise clairement les engage-

ments et obligations des deux parties. 

Les conventions de partenariat ont été présentées 

au conseil municipal, avant signature, pour 

l’AFCS « les Beubans » et l’union nationale des 

anciens combattants. 

Ces conventions peuvent être consultées en mai-

rie aux heures d’ouverture au public. 

 

1.2 Réflexion sur la mise en place d’un Conseil 

Municipal des Jeunes 

Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place. 
un Conseil Municipal des Jeunes « CMJ ». 

Il s’adresse aux enfants du village âgés de huit à 
seize ans. Il sera composé de huit membres élus. 

Son rôle est de s’exprimer sur les sujets concer-
nant les enfants et les jeunes de la commune. Il 
propose des actions de communication et de ci-
toyenneté. 

Il participe de façon concrète à la vie culturelle, 
sociale et environnementale de la commune. 

Après recensement des jeunes concernés, la pro-
cédure d’élection sera organisée au cours du se-
cond trimestre 2023. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 20h00 

Prochain Conseil Municipal : mercredi 8 février 
2023 

 
 
 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

 

 
INFORMATION SOS Médecin 

 
Le Centre Hospitalier d'Auxonne et SOS Médecin élargissent leurs champs d’intervention. 
Depuis le 15 Janvier, si urgences, il est possible de consulter un Médecin le samedi 12h à 17h ou 18h et 
le dimanche 11h à 17h ou 18h à Auxonne. 
Prise de RDV obligatoire : 
- au 03.80.59.80.80 
- au 3624 
- sur https://rdvasos.fr 
- en composant le 15 
 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frdvasos.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Vapc_TqMXbjBomylsTT1xZmk1roOVezrMYhKT8Hc-i3HSQzgPnLxrIpw&h=AT2Qz6GXp_frMbqwxY2pX9F59kHiOI3OuIPGGtqa3xSnjEfgAT2JN-eE9pvgIDqnR1nzQuuyz_C8ZjXn0CqfpdvCX1yLX3qBT93-yj6WAdWSrurzX_iy_LoJooGk5HDXxGNcUW8mymPSR49SCv3D&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3errY3e1UKYennUhe1YLFwgFecqsp3WGWyrNqtjuY1MGMdJg72XY4bVqNa5qVw_zzEc-AZCujcgFF0an_DjZ1MzR2HxQo3tNZwO3zKl0XlYl9lZJhR9NO1g14emfbXOTzT8HddLSSdNJ4Jj9RYjuZLhIyuB3LwfhJEQJccnzsb_fqLclVZgW2-h02zIrj-0nftHA
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PASSEPORT ET CARTE D'IDENTITE 

 
La Mairie de Genlis est maintenant équipée pour délivrer les Passeports et Cartes d'identité. 
Voici la démarche à suivre : 

 
1) Vous devez impérativement remplir une pré-demande en ligne sur : https://passeport.ants.gouv.fr/ 
 
2) Puis prendre rendez-vous à la mairie de Genlis directement sur l’agenda en ligne : https://www.gen-
lis.fr/bookly/ 
Il faut réserver un créneau horaire PAR personne. 
 
Pour retrouver toutes les informations détaillées : 
https://www.genlis.fr/ova_sev/carte-identite/ 
 
 

 
I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  J A N V I E R  2 0 2 3  

 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public, en présence d'un élu : 
Les lundis de 16h à 19h & les jeudis de 9h à 12h  

 
En cas de besoin, il est possible de prendre rendez-vous avec un élu en dehors des permanences 

d'ouverture au public : pour cela il suffit de téléphoner directement au 03 80 31 25 20   
ou d'envoyer un message électronique à : mairie.labergementfoigney@orange.fr 

Vous pouvez, en cas d’urgence, joindre le Maire au 06 45 50 05 84 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://passeport.ants.gouv.fr/?fbclid=IwAR0L2jWPUHJWXZQoQnRUj2CKJtNAzKxo3JorSI-0cHHGxNE1rYQjhW42-s8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.genlis.fr%2Fbookly%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XqH7p-isJHVZvrsAY6Upa0KmeurbWYRgMFiZ2tr9RYirDIpZTwURTNC4&h=AT1aiZZJ4eQXz98Mhz1t6J9iZBHZ5OjLgqDVaXL2mATbfeaQAul3Q7-z6UoQmkmjsuzCCRzvyBwRsMi8bx_LNE-HRw-JODwCPkubfJhQzUwqy2vyVqNXD8-6O2BZVOlfNl9pdfLzCRAHjMgy1cYG&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT2zcrJ6fDHi-jL9Gx1Ny5RdSELd2kLJOa85Ey1vqDBJFR60_zvffbodjmXsJ7xHgdI3s-RpAzt0AhEkd8cN_ejq8apUyFuNA2Uqno298DFF6a1jyQ_-u1OKCVeACl8p-QXEdDOdLl9BinGnWjQYuMCV4Q2xGGofUwHW9cYsbE4r6gxTM2LUXA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.genlis.fr%2Fbookly%2F%3Ffbclid%3DIwAR1XqH7p-isJHVZvrsAY6Upa0KmeurbWYRgMFiZ2tr9RYirDIpZTwURTNC4&h=AT1aiZZJ4eQXz98Mhz1t6J9iZBHZ5OjLgqDVaXL2mATbfeaQAul3Q7-z6UoQmkmjsuzCCRzvyBwRsMi8bx_LNE-HRw-JODwCPkubfJhQzUwqy2vyVqNXD8-6O2BZVOlfNl9pdfLzCRAHjMgy1cYG&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT2zcrJ6fDHi-jL9Gx1Ny5RdSELd2kLJOa85Ey1vqDBJFR60_zvffbodjmXsJ7xHgdI3s-RpAzt0AhEkd8cN_ejq8apUyFuNA2Uqno298DFF6a1jyQ_-u1OKCVeACl8p-QXEdDOdLl9BinGnWjQYuMCV4Q2xGGofUwHW9cYsbE4r6gxTM2LUXA
https://www.genlis.fr/ova_sev/carte-identite/
mailto:mairie.labergementfoigney@orange.fr

