Séance du 17 décembre 2020 à 18h30 salle des fêtes de Vandré
Présents : Sylvain BAS, adj
adjoint, Isabelle DECOURT et Lydia BERETTI, adjointes, Samuel
MADEUX, Nadine MAINARD
MAINARD, Guillaume DAMPURE, Gislaine STUMPERT, Louisette
CHAMPOUDRY, conseillers municip
municipaux.
Suzette TENAILLEAU, commission consultative
Les conseillers municipaux jeunes : Eléa DAVERAT, Lucas FRITSCH, Elise PRADERE, Anaïs
PFAUWADEL, Enzo SCHMITT, Clément NICE, Blanche THOMAS, Julien GENDRAUD, Sélène
NAEGELY, Lilou SCHEID et Louna BAS
Absents excusés : Pascal TARDY, Maire et Aurélien GRELET, conseiller municipal.
Samuel présente comment va se dérouler les élections. Chaque jeune élu a devant lui 4 bulletins
er
ème
ème
de vote correspond à l’élection
élection du mair
maire, du 1 , 2
et 3
adjoint.
Pour le maire, seul 9 candidats sont éligibles sur 11 car 2 enfants n’habitent
habitent pas
pa le territoire de la
devise (décision prise lors du co
conseil municipal en date du 05/11/2020).
Chaque jeune sera invité à voter 4 fois à tour de rôle en respectant les gestess barrières,
barrières l’urne est
située au fond de la salle des fêtes et Sylvain est mandaté pour faire voter et comptabiliser les
voix. Le pointage papier sera réalisé par Suzette. En cas d’égalité
égalité de voix, il pourrait avoir
plusieurs tours.


Election du maire du CMJ

Il est demandé les candidats :
-

Eléa DAVERAT,
Lucas FRITSCH
Clément NICE

Avant l’élection,, le candidat Lucas prend la parole pour expliquer sa candidature.

Lucas FRITSCH est élu maire du CMJ de la Devise jusqu’en février 2023. Félicitation à lui. Il est
remis l’écharpe officielle.



Détermination du nombre d’adjoints :

Monsieur Le maire souhaite 3 adjoints, comme ce qui se faisait dans les précédents mandats.


Election des 3 adjoints :

ère

1

adjointe : Eléa DAVERAT

ème

adjointe : Louna BAS

ème

adjoint : Enzo SCHMITT

2
3

Les conseillers : Elise PRADERE, Anaïs PFWAUDEL, Blanche THOMAS, Sélène NAEGELY,
Julien GENDRAUD, Clément NICE, Lilou SCHEID,



Proposition d’organigramme pour les commissions :

Habituellement, l’organigramme se présentait comme suit, il appartient à chaque conseiller de se
positionner pour la prochaine réunion :



Questions diverses :

Monsieur Le Maire informe qu’il va falloir se mettre vite au travail pour obtenir des devis pour les
projets.
Skate park :
Il est présenté le devis de la société WOOD STRUCTURE d’un skate-park sur Chervettes à
24 000 € TTC avec des plans et un catalogue. Il est évident qu’un tel projet sera difficile à réaliser
en terme de budget. Il faut s’assurer aussi de la fréquentation pour optimiser un tel
investissement. Il faut réfléchir à moins de modules ? des jeux pour ados ?
Aire de jeux :

La commission environnement invite les jeunes élus ce mardi 22 décembre 2020 à 17h salle
des fêtes de Vandré à la présentation des devis pour l’aire de jeunes de Chervettes qui est
fermée car ce espace n’est plus aux normes (commission de sévérité).
Sur ce même sujet : il propose par mail le 19/12 : « Y aurait-il des jeunes motivés pour venir faire
un relevé des distances de la future aire de Chervettes demain matin vers 10h, s’il ne pleut pas?
Il faut reporter sur le cadastre les arbres, les tables et bancs déjà en place, le jeu de boules,
etc…. »
La séance est levée à 19h40.

