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Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 avril 2022 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le 21 avril 2022, 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, Mme Pauline 
GARCIA, M. Yves-Marie KASALA, M. Christian MARTINENT, M. Alain MERCIER, M. Bernard NAVILLON 
 
Excusés : M. Laurent HAUCK (pouvoir à M. Bernard NAVILLON), Mme Valérie MOINET (pouvoir à M. 
Alain MERCIER), M. Éric ROUSSEL (pouvoir à M. Albert COLARD). 
 
Secrétaire de séance : Mme Rolande CHRETIEN 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
1   ADMINISTRATION 

1.1 Délibération 2022-11 renouvellement de la 
« e-carte avantages jeunes » 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil le 
succès de la mise en place de la e-carte 
avantages jeunes aux habitants de la commune 
de moins de 30 ans l'année dernière. 
 
Le Conseil propose à nouveau l’attribution à titre 
gratuit de cette carte à toute personne habitant la 
commune âgée de 12 ans à 30 ans. 
Cette carte est valable 1 an du 1er septembre 
2022 au 31 août 2023.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après 
délibération, 
- DECIDE de prendre en charge intégralement la 
"e-carte avantages jeunes" soit 7€ par personnes 
pour les habitants à partir de 12 ans à 30 ans au 
1er septembre 2022.  
- AUTORISE le Maire à signer tout document se 
référant à l'achat de la e-carte. 
 
1.2 Délibération 2022-12 modification des 
tarifs du gaz et de l'électricité du Règlement 
Intérieur de la Salle à usage multiple :  
 

Face à l'augmentation accrue des énergies, le 
Maire expose aux membres du Conseil la 
nécessité d'actualiser les tarifs du gaz et de 
l'électricité de la salle à usage multiple. Il rappelle 
les tarifs inchangés depuis 2018:  
Consommation gaz: relevé index x 0.80€  
Consommation électricité: relevé index x 0.25€  
 
et propose: 
Consommation gaz: relevé index x 2€  
Consommation électricité: relevé index x 0.50€  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après 
délibération, 
- DECIDE d'appliquer les nouveaux tarifs à partir 

du 1er septembre 2022. 
- AUTORISE le Maire à effectuer les 
changements dans le règlement intérieur annexé 
à la présente délibération. 
 
 

1.3 Délibération 2022-13 renouvellement des 
contrats des agents à temps partiel 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les 
contrats des 2 agents d'entretien des locaux 
s'achèvent le 30 juin 2022 et le contrat de l'agent 
polyvalent des services techniques le 3 juillet 
2022. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres présents : 
 
- DECIDE de faire un nouveau contrat à chaque 
agent pour une durée de 1an. 
 
 
1.4 Délibération 2022-14 charges et loyers des 
logements municipaux 
 
Face à l'augmentation accrue des énergies, le 
Maire expose aux membres du Conseil la 
nécessité d'actualiser les charges des logements 
municipaux situés au 8 rue de l'Eglise restés 
inchangés depuis 2012. 
 
Il rappelle le montant des charges mensuelles soit 
70 € pour chaque logement et propose les 
actualisations suivantes : 
- logement T2 au 8 rue de l'Eglise 75€ mensuels 
- logement T3 au 8 rue de l'Eglise 80 € mensuels. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après 
délibération, 
 
- DECIDE d'appliquer les nouveaux montants des 
charges mensuelles des 2 logements au 8 rue de 
l'Eglise à partir du 1er juillet 2022 : 



Mairie de Labergement-Foigney 

 

Conseil Municipal - compte-rendu 27 avril 2022  
 

- logement T2 au 8 rue de l'Eglise 75€ mensuels 
- logement T3 au 8 rue de l'Eglise 80 € mensuels 
 
- AUTORISE le Maire à effectuer les 
changements. 

 
2 FINANCES 

2.1 Délibération 2022-15 décision 
modificative étude trottoirs rue de Cessey 
 
Le SINOTIV’EAU et la commune ont décidé de 
mener conjointement une mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement des trottoirs de la 
rue de Cessey (financé par la commune), et pour 
l’antenne d’eau potable (financée par 
SINOTIV’EAU). 
Le Maire expose aux membres du Conseil 
Municipal la nécessité d’abonder le chapitre 021 
(virement de la section de fonctionnement) pour le 
transférer au chapitre 20 compte 203 de 9000 
euros afin de procéder au paiement de l’étude des 
trottoirs rue de Cessey. 
Cette somme de 9000 euros pourrait être prise sur 
le chapitre 023 en fonctionnement (virement de 
section d’investissement). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après 
délibération, 
 
-DECIDE d’effectuer les mouvements suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 FORET 

3.1 Délibération 2022-16 travaux sylvicoles 
2022 
Le Maire expose aux membres du Conseil le 
programme d'action proposé par l'ONF pour 
2022 : 
 
 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après avoir 
entendu le Maire, 
 
-  APPROUVE le programme d’actions pour 
l’année 2022 concernant la plantation de la 
parcelle 6 d’une surface de 4.82ha et les travaux 
de débroussaillement mécanique au broyeur lourd 
sur la RD 116 pour un montant total de 5753.79 
€ HT »  

 
 
4 AFFAIRES DIVERSES 

4.1 Cérémonie du 8 mai 2022 : voir page 
suivante. 
 
 
4.2 Fête Nationale du 14 juillet 2022 
 
Nous serons heureux de vous retrouver pour cette 
journée. La municipalité offrira l’apéritif et prendra en 
charge le feu d’artifice. 
L’association « Les Beubans » assurera le repas, 
l’animation, et la retraite aux flambeaux. 

 
 

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

Prochain Conseil Municipal : mercredi 8 juin 2022 

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

 
 

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 

 

mailto:mairie.labergementfoigney@orange.fr
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

 
Le Conseil Municipal vous invite à commémorer le 8 mai 1945 

 
 

Nous invitons tous les habitants à se rassembler au monument aux 
morts le dimanche 8 mai 2022 à 11 h 30. 

Une gerbe sera déposée en mémoire aux morts pour la France et à 
toutes les victimes de la 2ème guerre mondiale. 

 
 

A l’issue de cette cérémonie, le verre de l’amitié rassemblera tous 
les participants à la mairie. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

ELECTIONS 
 
 

La date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au 
 6 mai 2022 en mairie 

 
La commission de contrôle se réunira le jeudi 19 mai 2022 à 17h30 

 
A ce jour, les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 

juin 2022 de 8h00 à 18h00. 
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RAPPEL Le non-respect du sens interdit 
 
Circuler dans une rue à sens unique est interdit par le code de la route, un panneau sens 
interdit vous annonce l’interdiction de circuler sur cette voie. 

Le non-respect du sens interdit est passible d’une amende de 4ème classe de 135 euros ainsi 
que d’un retrait de 4 points sur le permis de conduire. 

 

 

 

Les nuisances sonores… 
" La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui"  

(extrait de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789).  

Le respect d'autrui commence par le respect de ses voisins. 

 
 
Rappel des horaires selon l’Arrêté Préfectoral de Côte d’or,  
du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores :  

 les jours ouvrables de 8h30 à 12 et de 14h30 à 19h30 
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
  

La nuisance sonore peut être sanctionnée d’une amende forfaitaire de 68€ ! 
  

 

RAPPEL !! 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des 
parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. 
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal. 

En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible  
d'une contravention de 1ère classe de 35 euros ! 

 

 

 


