
 

 

 

 

 

 

 

 

Installation du Conseil Municipal des Jeunes de Vaivre et Montoille 

Le 9 octobre 2021 

 

Compte-rendu 

 

Présents : 

Elus participants au CMJ : Nadine MUNIER, Régine CRAPOIX, Martine PETITPERRIN 

Secrétaire de séance : Martine Petitperrin 

Conseil Municipal des Jeunes : Clélie Baudot-Gonzales, Swann Brival, Camille Demesy, Enzo 

Figuera, Aurélie Géhant,  Line Gillot Rossi, Elyssa Hadjadjy, Lucas Laine, Estela Misut, Léa Nicolas  

 Excusé : Mathias Lutz 

 

Madame le Maire ouvre cette première séance en souhaitant la bienvenue aux jeunes élus, dans la 

salle du conseil municipal et les félicite pour leur investissement et leur participation à la vie de la 

commune. Elle remercie également toutes les personnes qui ont oeuvré pour la création et la mise en 

place du CMJ de Vaivre et Montoille. : les jeunes qui ont répondu présents, les parents, les services 

de la mairie, les élus membres de la « commission jeunesse » et Régine Crapoix, porteuse du projet 

qui accompagnera les jeunes pendant les 2 années de mandat. 

 

Présentation du conseil municipal de Vaivre et Montoille, par Mme le Maire : 

 

 19 élus pour 6 ans (de mars 2020 jusqu’en mars 2026, élection du maire en mai, pour cause 

de crise sanitaire) 

 Il se réunit 5 à 6 fois par an en séance plénière. Son fonctionnement est régi par un règlement 

 intérieur. 

 Le COMEX, composé de Mme le Maire, des 5 adjoints et de la responsable des services se 

 réunit très régulièrement. 

 

• les commissions du conseil municipal : 

 

 - Environnement, cadre de vie, habitat :   Michel Charles, adjoint 

        Joëlle Roger, conseillère déléguée 

 

 



 - Relation acteurs économique, jeunesse,  Régine Crapoix, adjointe 

   sécurité, sanitaire     Michel Sartorio, conseiller délégué  

 

 - Affaires scolaires, périscolaires, communication Isabelle Besançon, adjointe 

        Martine Petitperrin, conseillère déléguée 

 

 - Travaux, voirie, réseaux divers, bâtiments  Almédin Misut, adjoint 

   matériel      Sylvain Rabbe, conseiller délégué 

 

 - Animation, manifestations, vie associative  Yves Bouchard, adjoint  

        Damien Bouton, conseiller délégué 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

 

Régine Crapoix demande aux jeunes élus de se présenter. 

Elle remet à chacun le règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes. 

Madame Crapoix reprend les articles les plus importants et les commente 

Un Livret du Citoyen personnalisé est ensuite remis à chacun. Mme le Maire rappelle les principes 

fondamentaux de la République (déclaration de l’homme et du citoyen), la devise de la République 

française « Libérté, Egalité, Fraternité », et le respect des devoirs et obligations de tous citoyens 

Français. 

 

Election du Président et du Vice-Président : 

 

Votes à bulletins secrets. 

 

Se présentent au poste de Président : 

- Enzo et Camille. Chacun prend la parole pour annoncer ses motivations et projets. 

 

 Enzo : 9 voix ; Camille : 1 voix 

  Enzo est élu Président 

 

Se présentent au poste de Vice-Président : 

Elyssa, Lucas et Camille. Chacun prend la parole pour annoncer ses motivations et projets. 

 

 Elyssa : 2 voix 

 Lucas : 7 voix 

 Camille : 1 voix 

 

  Lucas est élu Vice-Président 

 

Après la proclamation des résultats, Régine Crapoix remercie Enzo pour son engagement et sa 

participation aux réunions pour la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes et le félicite pour la 

création du logo CMJ. 

 

Madame le Maire remet solennellement aux Président et Vice-Président, leur écharpe tricolore. 

Elle remet également à chaque jeune élu un tee-shirt personnalisé avec leur prénom et le logo CMJ. 

 

 

Mise en place des Commissions, après concertation avec les membres: 



 

Commission « Environnement, sécurité » : Enzo, Lucas, Swann, Line, Elyssa, Léa, Mathias  

 

Commission « Manifestations, activités et loisirs »: Enzo, Lucas, Aurélie, Camille, Clélie, Estella, 

Elyssa, Mathias 

 

Commission « Citoyenneté et solidarité » : Enzo, Lucas, Clélie, Swann, Aurélie, Line, Léa.  

 

 

Calendrier des réunions des commissions, en mairie : 

 

 Samedi 13 novembre, 9h30 : « Environnement, sécurité » 

 Samedi 20 novembre, 9h30 : « Manifestations, activités et loisirs » 

 Samedi 27 novembre, 9h30 : « Citoyenneté et solidarité »  

 

L’ensemble des élus du Conseil Municipal des Jeunes sera présenté aux « élus adultes » lors du                   

conseil municipal de décembre. 

 

Félicitations et remerciements à tous pour votre participation et votre dynamisme. On compte sur 

vous ! 

 

Un pot convivial a clôturé cette belle séance d’installation de cette nouvelle instance communale. 

 

 

 

 

 


