Service Enfance-Jeunesse

Compte-rendu
du 27/01/2018

1ère Réunion de travail du Conseil Municipal des
Enfants

Etabli par Erika Auzanneau
d’après les notes de Cléa
HOCHEDE

Présents :
Elus de la commune : Michel CHAMPIGNY ; Florent JACQUETTE ; Gerdina FOUASSE ; Céline MEGOEUIL
Elus du Conseil Municipal des Enfants : Gabin DUPONT ; Julien PAGE ; Zoé ZAUBINEAU ; Noémie RICO ;
Albane NEVEU ; Raphaëlle DE CANSON ; Maëlys DUPORT ; Elouane MESTRE FEIO ; Cléa HOCHEDE ; Maël
DREAN ; Nolann NAU
Personnel municipal : Sonia VAN LOON ; Erika AUZANNEAU
Excusés/ Absents :
Elus : Christine THERET

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation des membres du CME
Présentation du fonctionnement général et des règles du CME
Répartition des commissions
Analyse des projets présentés sur les professions de foi
Informations et questions diverses

La séance est ouverte à 10h10 par Céline MEGOEUIL qui remercie l’ensemble des participants pour leur
présence
1. Présentation des membres du CME
Un tour de table est fait pour rappeler l’identité et les projets de chacun des membres du Conseil Municipal
des Enfants.
Céline MEGOEUIL, Sonia VAN LOON, Erika AUZANNEAU, Florent Jacquette et Gerdina FOUASSE se
présentent à leur tour.
2. Présentation du fonctionnement général et des règles du CME
Dans une démarche de simplicité et d’écologie, il est indiqué que l’ensemble des documents qui transiteront
entre la mairie et les élus du CME seront adressés par mail. (convocation/compte rendu/ invitations…)
A chaque fois qu’une convocation est adressée aux membres du CME, chacun des membres est tenu de
confirmer sa présence ou son absence.
En cas d’absence à une réunion plénière du Conseil Municipal des Enfants (réunion en présence des élus
adultes), il faudra, en plus de notifier son absence, donner pouvoir à un membre du CME afin de ne pas
pénaliser les décisions sur lesquelles un vote est requis. (Un document de « Pouvoir » vous est adressé en
pièce jointe de ce compte rendu)
L’écharpe tricolore sera de rigueur pour toutes les cérémonies officielles : Inauguration, commémorations
(cérémonies du 1er novembre, du 8 mai 1945…)
L’organisation et le fonctionnement du CME sont présentés ainsi :
- Les réunions de travail se tiendront le samedi matin à compter de 10h en mairie
- La fréquence des réunions est fixée à minima à une réunion / mois
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Trois réunions de travail seront nécessaires en amont des Conseils Municipaux Enfants (réunions en
présence des élus adultes de la commune afin de présenter les projets du CME)
Une enveloppe budgétaire de 2000€ sera attribuée au CME afin de réaliser les projets du groupe

3. Répartition des commissions
Il est indiqué que tous les membres du CME feront partie de la commission des finances : ceci afin que
chaque membres du CME soit impliqué dans le respect et le suivi du budget et que les projets soient votés
en cohérence de ce budget.
Afin de déterminer la composition de chacune des commissions, un travail est réalisé afin de classer les
projets énoncés dans les professions de foi de chacun des candidats, dans chacune des commissions
proposées :
- Communication/ Evènements : Soirée Jeux/ Conteneurs Croix-rouge/ Activités entre jeunes et
personnes âgées/ Faire participer les parents à la cantine/ Réalisation d’une boom
- Urbanisme/ Aménagement du territoire : Piscine couverte/ Aquarium/ Musée de l’agriculture/ WC au
parc Robert Guignard/ Bus dans les quartiers/Finir les travaux de la piscine/ Des animaux au parc en plus
grand nombre/Toboggans à la piscine/ MC Donald’s dans la commune/Journée Vélo-Piétons/ Poubelles dans
le centre-ville et au lac/ Pistes cyclables du centre-ville vers le collège/ Ferme pédagogique
Jeunesse/ Associations/Sport et Social : Réalisation d’un terrain cyclable avec plusieurs niveaux de
difficulté/ Scate-Park/Jeux à la Cornicherie/ Salle de Jeux
Après exposé des projets et classement dans les différentes commissions, les élus du CME se présentent
pour faire partie des différentes commissions.
Voici la composition des groupes de travail :
- Commission des finances : Tous les membres du CME
- Commission Communication/ Evènements : Zoé AUBINEAU ; Cléa HOCHEDE ; Noémie RICO ; Maël
DREAN ; Elouane MESTRE FEIO ; Juline PAGE
- Commission Urbanisme/ Aménagement du territoire : Elouane MESTRE FEIO ; Juline PAGE ; Maël
DREAN ; Maëlys DUPORT ; Raphaëlle DE CANSON ; Gabin DUPONT
- Commission Jeunesse/ Association/Sport/Actions sociales : Albane NEVEU ; Gabin DUPONT ; Maëlys
DUPORT ; Raphaëlle DE CANSON ; Noémie RICO ; Zoé AUBINEAU ; Cléa HOCHEDE
D’un commun accord, la prochaine réunion de travail du CME est fixée au 10 févier 2018 à 10h.
La durée de la prochaine réunion est fixée à 1h30.
Lors de cette prochaine réunion de travail, il sera possible d’annoncer le calendrier des dates de réunion à
venir (6 prochains mois) afin de faciliter l’organisation de tous.
La séance est levée à 11h30 par Céline MEGOEUIL.
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