
 
 
 

 

Compte-rendu du 23 juin 2021 
 
Ordre du jour : Conseil Municipal des Jeunes  
 
Personnes présentes :  
Élus :  
Madame FRESSAIX Dany 
Monsieur RAULT Joël 
 
Élus CMJ : 
Monsieur BERGEON DALLE Louis 
Monsieur BONNIN Martin  
Madame BOUTELLIER Louise 
Madame BOY Alix  
Monsieur CAUBEL Sacha 
Madame CHALOT Juliette 
Monsieur CHAPELLE Louis 
Madame COUASNON Elisa  
Monsieur COURTY Evan  
Madame LE SEREC Lalie 
Monsieur NAUDY Romain 
Madame RAMOS RIVET Lune 
Monsieur ROMERO Maxime 
 
Personnel mairie :  
Madame LAINE Océane  
Monsieur LAMARQUE Christophe 
Monsieur MARQUES Eddy 
 
Personnes absentes, excusées : 
Madame CALDELIS Clémence 
Madame GIRARD Ninon 
Monsieur RAULT Gabriel  
 
Personne absente : 
Madame DEVILLAS Lilôu 
 
Clémence CALDELIS donne procuration à Gabriel RAULT, lequel donne procuration à Elisa 
COUASNON. De ce fait, le vote d’Elisa comptera pour 3 lors de cette réunion. 
 
Ninon GIRARD donne procuration à Lilôu DEVILLAS. Étant absente, le Maire, Martin BONNIN aura 
procuration de leurs voix.  
Lors de ce Conseil Municipal des Jeunes, les membres avaient comme invité Monsieur LAMARQUE 
Christophe, Directeur des Services Techniques de la commune. 



1. Présentation de Monsieur LAMARQUE Christophe 
 
Monsieur LAMARQUE s’est présenté aux jeunes et a profité de ce moment pour expliquer le 
fonctionnement des Services Techniques qui se composent de 20 agents. Ces agents sont répartis 
dans différents services : 

- Direction  
- Secrétariat  
- Bâtiment 
- Espace vert 
- Voirie 
- Service manifestation  

 
Après le questionnement par les membres sur le budget de ce service, Monsieur LAMARQUE 
explique qu’il dispose de deux budgets : budget d’investissement (pour des travaux éventuels dans 
la ville) qui s’élève à environ 3-3,5 millions d’euros, et le budget de fonctionnement (fourniture, 
matériel…) de 800 000€. 
 
2. Récolte de dessins 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes a pu récolter 170 dessins qui seront distribués aux personnes âgées 
des deux EHPAD ainsi que ceux du CCAS. Madame FRESSAIX informe qu’à l’établissement 
GALLEVANT il y a environ 80 personnes âgées, à l’ORPEA environ 50 personnes et au CCAS 126 
personnes. 
 
N’ayant pas récolté assez de dessins, il a été décidé par les membres du CMJ de continuer à 
communiquer auprès des jeunes pour ramasser d’autres dessins jusqu’au jour de la distribution. Si 
malgré la communication le nombre de dessin n’est pas suffisant, des photocopies seront effectuées 
afin que chaque personne, conformément à l’objectif initial, puisse recevoir un dessin. 
 
Les membres ont procédé à un vote à main levée afin de décider si la distribution se ferait avant ou 
après les vacances d’été. Le vote a été à l’unanimité pour une distribution avant les vacances. 
 
Les dates qui seront proposées aux Directeurs/Directrices des établissements pour la distribution 
des dessins sont :  

- Samedi 03 juillet 2021 
- Mercredi 07 juillet 2021 

aux horaires que choisiront les chefs d’établissement pour le bon fonctionnement de leur résidence. 
 
Il a été décidé que Sacha CAUBEL, Président de la commission lien intergénérationnel et 
communication entrerait en contact avec les EHPAD afin d’organiser l’événement. 
 
3. Distributions des adresses mail 
 
Les membres se sont vus attribuer une adresse mail chacun avec le nom du domaine du Teich : 
@leteich.fr. 
Cette adresse leur permettra de communiquer entre eux s’ils le souhaitent, mais également de la 
diffuser au grand public afin d’entendre leurs requêtes s’il y en a. 
 
 



4. Distribution des diplômes « Ville Propre » 
 
Les membres ayant participé à la journée « Ville Propre » ont reçu leur diplôme.  
 
Les diplôme des participants ont été distribués à l’ensemble du CMJ pour une distribution au sein 
des écoles. 
 
À noter : 7 diplômes sont à corriger en raison de fautes dans les noms/prénoms ou d’autres à éditer 
en raison d’un oubli d’inscription sur la liste le jour de l’évènement. 
 


