COMPTE RENDU DU TIRAGE AU SORT DES MEMBRES
DU CONSEIL PARTICIPATIF
LE 30 SEPTEMBRE 2017
Présents : Mme Marie LESPERT CHABRIER, Mme RENAULT, Mr VYNCKE, Mr AUDONNEAU, Mr
SELLIER, Mme PAULIN, Mme LEPEUT (référente de quartier) et Mr LAFON (habitant forgeois)
La date limite de remise des candidatures était prévue le vendredi 29 septembre 2017 à 17 heures
Nous avons reçu 14 candidatures pour le collège « habitants » et 12 candidatures pour le collège
« associations/commerçants/entreprises ».
Le tirage au sort a eu lieu dans la salle du conseil de la mairie le samedi 30 septembre 2017 à 11 heures.
Mme LEPEUT a tiré au sort les 8 candidats pour le collège « Habitants » dont la liste est la suivante :
- PATEGO Christelle
- BEAUDARD Jean-François
- LAFON Georges
- KRISNER Dominique
- EVAIN Yves
- LECOMTE Aurélie
- CHABRIER Jean-Marc
- RIGAL Bertrand
Mr LAFON a tiré au sort les 10 candidats pour le collège «Associations/Commerçants/Entreprises» dont la liste
est la suivante :
- Vivre à Forges
- RD Fenaux Sarl
- Pharmacie des Thermes
- SCI B.D.R
- SAS les 2 Sources
- Forges sans nuisances
- Liloo Bien Etre
- Incroyables Forgeois
- FCPE
- PEM CONCEPT
Le collège « référent de quartier » n’a pas fait l’objet d’un tirage au sort, la liste des référents de quartier est la
suivante :
- LEPEUT JACQUEMIN Danielle (Bourg)
- ECKERT Leïla (Malassis)
- JULLIEN Christiane (Ardillières)
- DETTMANN Jorg (Bois d’Ardeau)
Pour les représentants du Conseil Municipal, trois membres ont été désignés lors du vote au conseil municipal
du 28 septembre 2017 :
-

Nadine PAULIN
Yannick SELLIER
Yves DESSAUX

Marie LESPERT CHABRIER et Carole LANGLET ODIENNE sont membres d’office d’après la charte du
Conseil Participatif voté par le conseil municipal du 31 aout 2017.
Une première réunion aura lieu prochainement, les membres du conseil participatif seront convoqués par
courrier.
La Maire
Marie LESPERT CHABRIER
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