
 
 

Conseil Municipal des Jeunes du 20/01/20210 

 

COMPTE RENDU N°13 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMMUNE DE SOULAIRE & BOURG 

 

 

Présents : VOGT Emma, TRICOT Sullivan, MEDIAVILLA Alexis, LANDRAU Sacha, HUET Eva, Mr 

LANDRAU Stéphane (Conseiller Délégué référent du CMJ), et Mr RAIMBAULT Jean-François (Maire) .  

 

Excusé :  VINCENT J.Philippe (Adjoint), Mme BIGOT Céline (Conseillère Municipal)  

 

Ouverture de la séance à 16h45. 

 

 

1- PROJET CITY STADE 

 

J-François a annoncé aux jeunes que le projet était en cours de chiffrage par l’entreprise 

AGORESPACE afin de pouvoir finaliser un dossier de demande de subvention.  

 

Pour le prochain Conseil, les Conseillers du CMJ doivent faire un plan général du city stade actuel et 

de son implantation sur le stade : reportage photo, vue aérienne, mesures…  

L’objectif de cette étude étant de pouvoir faire une réflexion sur les accès au city (accès handicapé, 

intégration dans le paysage, visibilité…). 

 

 

2- FUTUR CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

 

Après avoir débattu ensemble sur la mise d’un futur Conseil Municipal des JEUNES a compter du 

mois d’Avril 2021, les discisions suivantes sont actées : 

- Age des futurs conseillés : Elèves en classe de 5e , 4e et 3e actuellement. 

- Durée du Mandat : 2 ans 

- Ouvert aux anciens du CMJ : Oui, 3 conseillers sont partants pour un nouveau mandat. 

- Nombre maximum de nouveaux conseillers : 5  

- Prise de fonction : Avril 2021 avec un tuilage par les conseillers sortant jusqu’à l’été 2021. 

- Idéalement, faire une séance plénière toute les 3 semaines. 

- Candidatures ouvertes au 22 février 2021 

 

Missions pour le prochain conseil du mois de février : 

- Faire Flers pour le 15 février (Alexis et Sullivan) 



 
- Faire un tableau Excel pour le référencement des candidats a déposé en mairie dès que 

possible (Emma) 

- Faire un texte d’accroche pour promouvoir le CMJ (Eva et Sacha) 

 

 

3-  PROJET « UN ARBRE UNE NAISSANCE » 

 

Le CMJ acte la prise en charge du projet « UN ARBRE UNE NAISSANCE » émis lors de la campagne 

municipale du conseil « adulte ». 

Les modalités seront définies prochainement. 

 

 

 

Fin de séance à 17h45. 

 

PROCHAIN CONSEIL le 17/02/2021 à 16h45 à la Mairie. 

 

ATTENTION : EN FONCTION DE L’EVOLUTION DES MESURES SANITAIRES, LE PROCHAIN CONSEIL EST 

SUCCEPTIBLE DE SE TENIR EN VIDEO CONFERENCE AVEC L’APPLICATION « TEAMS ». 

 


