
                           PROCÈS VERBAL 
                           SÉANCE PLÉNIÈRE du mercredi 12 décembre 2018 

 

 
Secrétaire de séance : Maëlie GAUDIN DREANO  
 
 
1. PRESENTATION DES ELUS ET DE LEURS PROJETS 

 
 

☺ Gabrielle 
11 ans, 6ème B collège M. MARTIN 
Améliorer les trottoirs et la sécurité des piétons 
 

☺ Arthur 
10 ans, CM2 Ecole du Centre 
Fabriquer des hôtels à insectes, construire un pump track 
 

☺  Loreline 
9 ans, CM1 Ecole Ste Anne 
Rajouter des panneaux « déjections canines », réduire les déchets, installer des radars pédagogiques 
 

☺ Esteban 
10 ans, CM2 Ecole du Gourandel 
Construire un pump track, organiser des visites à l’EHPAD, Mettre des dos d’âne devant les écoles 
 

☺ Louann 
11 ans, 6ème  E collège M. MARTIN 
Construire des passages sous terrain pour animaux, Embellir la ville avec plantes et fleurs 
 

☺ Maëlie 
9 ans, CM1 Ecole du Gourandel 
Ajouter des poubelles dans les écoles, aménager des aires de jeux pour les plus grands, aménager une plage 
à la base de Pont Augan, Ajouter des places de stationnement pour les handicapés, faire des échanges avec 
l’EHPAD 
 

☺ Héléna 
11 ans, 6ème  E collège M. MARTIN 
Créer de nouveaux passages piétons et des pistes cyclables 
 

☺ Miguel 
10 ans, CM2 Ecole du Gourandel 
Sécuriser les passages piétons, aménager des pistes cyclables, créer des jardins partagés, installer des 
lampadaires dans les villages 
 

☺ Nathan 
9 ans, CM1 Ecole du Centre 
Installer des ateliers sportifs à la Coulée Verte 
 

☺ Andy 
10 ans, CM2 Ecole du Gourandel 
Construire un pump track, installer un mur d’escalade à l’espace de la Madeleine, organiser un troc livres et 
jouets, visiter les personnes âgées à l’EHPAD 
 
 
 
 



☺ Melvyn 
10 ans, CM bilingue Ecole du Gourandel 
Créer des espaces intergénérationnels pour jeux et échanges, construire une mare pédagogique à la Coulée 
Verte 
 

☺ Nolhan 
9 ans, CM1 Ecole Ste Anne 
Aménager des pistes cyclables et des passages piétons, Installer des jeux à la Coulée Verte, boucher les trous 
sur les routes 
 

☺ Glenn 
9 ans, CM1 skol Diwan 
Créer des abris vélos et deux roues, construire un city stade 
 

☺ Louise 
11 ans, 6ème Corail collège ND de la Clarté 
Favoriser l’accès aux piétons dans le centre-ville, éclairer les abris bus 
 

☺ Tytouan 
11 ans, 6ème Océan collège ND de la Clarté 
Construire un pump track 
 

☺ Enora 
11 ans, 6èmePacifique collège ND de la Clarté 
Organiser une journée pour ramasser les déchets 
 

☺ Thélia 
9 ans, CM1 Ecole Ste Anne 
Sécuriser et créer des passages piétons 
 

☺ Noah 
12 ans, 6ème  D collège M. MARTIN 
Faire des échanges avec l’EHPAD, améliorer les passages piétons, améliorer la signalétique,  Créer des jardins 
citoyens et distribuer les récoltes aux associations type « restos du cœur » 
 
 

2. ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Un règlement intérieur est adopté par les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de BAUD en début de 
mandat. 
Il fixe les règles communes que les élus s’engagent à respecter.  
Il peut être modifié ou complété par les élus du Conseil municipal des Jeunes pendant toute la durée du 
mandat.  
 
 

 
     Pour :     18                                Contre :           0                             Abstention :      0 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 

❖ Le vote par procuration 
 
Martine LE LOIRE explique le vote par procuration, possible en cas d’absence lors d’une séance plénière. 
Chaque conseiller reçoit 2 exemplaires du document. 
Question : Louise demande si l’on peut confier la procuration à l’élu(e) choisi(e) ou s’il faut la déposer en 
mairie ou au service jeunesse :  
Réponse : elle peut être remise en main propre à l’élu(e) choisi(e) ou déposée en mairie ou au Pôle enfance 
jeunesse. 



❖ Cérémonie des vœux du  maire 
 
La cérémonie des vœux du Maire a lieu le vendredi 4 janvier à partir de 18h à l’Espace Yves Le Roy. La 
présence de tous les jeunes conseillers est souhaitée pour la présentation au public. Les familles des jeunes 
conseillers sont aussi conviées à cette soirée. Un carton d’invitation sera adressé par courrier. 
 

❖ Disponibilités des élus 
 

Un tableau est proposé aux jeunes élus afin d’y noter leurs disponibilités pour les réunions. 
 

 
 

 
                                                                                                 Séance levée à 15h30                 

 
Lundi 

17h00 – 
18h30 

Mardi 
17h00 – 
18h30 

Mercredi 
14h00 – 
16h30  

Mercredi 
16h30 – 
18h00 

Jeudi 
17h00 – 
18h30 

Vendredi 
17h00 – 
18h30 

Samedi 
10h00 -12h00 

ANDY x x  x x x x 

ARTHUR   x    x 

ENORA   15h – 16h   18h – 19h 1 sem/2 

ESTEBAN  x x   x x 

GABRIELLE x  x x x  x 

GLENN      x x 

HÉLÉNA x  x x x x x 

LORELINE x   x x x x 

LOUANN x x     15h 

LOUISE x  x x  x  

MAËLIE   x    x 

MELVYN    x  x x 

MIGUEL x  x x  x 18h – 19h 

NATHAN x x x x x x  

NOAH x x x x x x  

NOLHAN  x   x x x 

THELIA   x   x x 

TYTOUAN   x x x x x 

 9 6 12 10 8 14 13 


