
COMPTE-RENDU COMMISSION  

ADMINISTRATION GENERALE  

LUNDI 24 JANVIER 22 à 18h. 

 

Présents : K. GENGOUX, Maire ; L. DROMZEE, Adjointe ; M. SCHIREFF, Invité créateur du nouveau 

site numérique ; S. GENGOUX ; D. KISSENBERGER ; A.BEN BOURECHE ; A. THOMAS.  

Membres absents : J. BAUER ; M. CORNET ; F. ROUSCHOP, Conseillers Municipaux. 

 

Présentation du nouveau logo. 

Présentation du nouveau site par M. SCHIREFF. 

A la suite d’échanges nombreux et fructueux, la commission convient de la nécessité de faire 

parvenir à M. SCHIREFF : 

- La liste des élus dans le bon ordre 

- La liste des nourrices agréées que le secrétariat peut se procurer au Conseil Départemental. 

- Le mail de Ludivine Renollet pour intégrer dans la rubrique CCAS 

- La liste des écoles vérifiées. 

- La liste des animations. 

- Les transports internes pour les écoles 

- Les références de Restaurant bar de la vallée à ajouter à la liste des restaurants  

- L’agenda des manifestations 

- Le login Face Book 

- Les démarches pour demander une carte d’identité et autres doivent être reprécisées par le 

Service Etat Civil 

- Une même procédure doit être mise en place dans chaque service afin d’expliciter et de 

simplifier le plus possible, à la fois les démarches que doivent accomplir les habitants, et le 

fonctionnement des services. (y compris en indiquant le numéro de la salle où se présenter) 

- La liste des commissions et du Conseil Municipal doit être revérifiée par le secrétariat avant 

envoi à M. SCHIREFF. 

- Centre de Loisirs inscriptions… 

- Parts affouagères 

- CMPP CMDS 

- Jours de Chasse 

- Points de recharges électriques 

- Une page complète doit être ouverte pour les infrastructures sportives de Bogny 

La mise en ligne du nouveau site est reportée à une date ultérieure au 28 janvier.  

L.DROMZEE reste en contact avec M. SCHIREFF et lui fait connaitre au fur et à mesure de sa lecture 

les anomalies. 

La commission prend fin à 20 heures. 

 

Pour Extrait Conforme, 
                                                                               Le Maire, 
 
                                                                                     Kevin GENGOUX 


