
 

CR Réunion du 23 juin 2018

Présents : Lisa, Léona, Baptiste,  Emerence, Louis, Eva M, Karene, Aristide
Absents excusés : Romane,   Mélinda
Absents : Hugo ,  Eva N

*J'ai décidé de reporter l'opération ramassage de cannettes donnant la préférence à l'étude du dossier 
« Parcours de santé ». 

*Choix du parcours de santé. 
*Comme indiqué par courriel, la prémière sélection d'Agora n'a pu être retenue. Cela s'est 
confirmé officieusement qu'il fallait au moins multiplier le prix par 1,5 par rapport au devis reçu
(HT et sans pose). 
Je précise à nouveau que je n'ai reçu aucune réponse pour concrétiser sur devis le prix de 
revient définitif. Mes demandes (courriel et par téléphone) sont restées sans réponse écrite 
chiffrée... Rupture donc de la « négociation ». Il faut en conclure que cette entreprise n'est pas 
intéressée par le projet CMJ. 
*Choix et vote :
-Kompan et PCV Collectivités à égalité dans un premier temps ;
-préférence pour la proposition Kompan ; matériau en acier galvanisé ; souhait  d'intégrer un 
« atelier »  supplémentaire (« modèle » de chez PCV) ; à condition que le prix définitif 
comprenne bien le montage de l'ensemble des « ateliers ». Les délais de réalisation sont 
attractifs. 
J'ai pour mission de demander à PCV s'ils peuvent proposer un parcours de santé en acier 
galvanisé (le CMJ  pourrait éventuellement reconsidérer son choix)  et à Kompan un nouveau 
devis qui intègre un atelier supplémentaire (qui existe chez PCV) et le prix du montage pour la 
totalité de la proposition (on passe de 5 à 6 ateliers). En restant dans le budget alloué...

*Décision d'installer un nouveau distributeur de sacs pour crottes de chien à Engiré. Emerence et 
Romane doivent choisir l'endroit le plus approprié (en consultant des adultes si nécessaire). 

*Projet de visite du Sénat et de Paris le 30 octobre 2018
réunion avec présence obligatoire d'au moins un parent ; (celle des jeunes élus est souhaitable) 

le 
jeudi 5 juillet à 19 heures

*Prochaine réunion
samedi 15 septembre 2018 à 10 heures
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