COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
VENDREDI 1 Juillet 2016
Secrétaire : Florent Palandre
Nombre de conseillers présents : 9+3 adultes
1° Visite sur site à la zone de loisirs
Les enfants constatent l’avancée des travaux pour l’installation de la table de ping-pong.
Un terrassement et un emplacement pour poser la table ont été réalisés (entreprise Perronet et
employés municipaux).
La table devrait arriver la semaine 28. Elle est arrivée (en kit) le mercredi 6 juillet.
(Fournie par Ekip collectivités)
2° Réflexion sur le projet « nid de panda »
3 fournisseurs ont proposé des devis :

Diverscité : 2 509 € H.T.
Ekip collectivités : 3 283 € H.T ou 3 818 € H.T.
RécréaFrance : 2 590 € HT

Ce qui amène les enfants à ré-étudier le budget alloué au CME pour les 2 ans.
Budget total TTC : 9 000 €
Table de ping-pong (avec son installation) :

environ

2 581 € TTC

Nacelle « nid de panda » (avec son installation) : estimation 5 910 € TTC (Diverscité le mieux disant)
___________
Total TTC : 8 491 € TTC
Reste 509 € TTC (certainement utilisés pour les panneaux aire de jeux)
3° Vote pour décider si « oui ou non » on continue ce projet « nacelle Nid de panda »
Pour :

8 voix

Contre : 1 voix
A la rentrée, les adultes auront repris contact avec des fournisseurs pour essayer d’obtenir les
meilleurs tarifs puis la commande sera faite.
4° Projets pour l’année 2016-2017 – activités à réaliser sans frais 

Journée « nettoyons la nature » : 6 voix



Activités intergénérationnelles



Aide aux employés municipaux



Jeux proposés aux jeunes enfants : 4 voix

5° Rappel « street art » à la fête du pays
Prochaine réunion : vendredi 23 septembre à 17H15
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La Commission CME

