COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017
Secrétaire : BUCH Romain
Nombre de conseillers présents : 9 + 3 adultes
Nombre de conseiller absent : 0
1) Confirmation commande
Nous confirmons l’achat de la balançoire soleil au prix de 2990 € HT et du sol amortissant dalle nid d’abeille
sécurité pour 1990 € HT soit un total de 6069.50 € TTC auprès de la société Acodis. Ainsi qu’un panneau
d’information, qui est obligatoire (où l’on trouve inscrit : l’âge d’utilisation, que l’aire de jeu est sous la
surveillance des accompagnateurs et le numéro de téléphone de la mairie) pour un montant de 133 € HT soit
159.60 TTC chez atelier 3D signalétique.
Le coût total de cette installation est de 6229.10 € TTC
Bilan : Le budget alloué en début de mandat était de 9000 €.
la table ping-pong + installation 2756.48 € et projet balançoire 6229.10. Il reste 14.32 €.
Nous attirons l’attention des conseillés sur le fait que leur budget est à l’équilibre.
Si la livraison de la balançoire + sol s’effectue hors temps scolaire quelques conseillés Louane, Florent et Jules
seront appelés pour venir vérifier que les éléments sont en bon état et qu’il ne manque rien. Cette dernière sera
installée après les travaux de la MAM, pour ne pas gêner les engins.
2) Renouvellement du CME
Nous informons que cette réunion est la dernière de ce CME. Mais leur mandat s’arrêtera le 24 novembre 2017 jour
du vote du nouveau CME. Les conseillés devront encore assister à la réunion d’information du mardi 3 octobre, 20h,
ainsi qu’à la commémoration du 11 novembre (date encore non définie) et le 24 novembre de 17h à 18h ils
viennent tenir le bureau de vote.
Le 24 novembre, le vote commençant à 17h, Sylvie PLUVY se propose d’aller chercher les 6 enfants scolarisés à
champagnat, avec l’accord des parents, pour qu’ils puissent tenir le bureau de vote. Les enfants arrivant plus tard
avec le car feront le dépouillement.
Calendrier du renouvellement du CME :
- Mardi 3 octobre 20h réunion d’information
- Du 3 au 13 octobre inscription sur la liste électorale
- 21 octobre date limite de dépôt de candidature
- 31 octobre date limite de dépôt des affiches
- Du 6 au 24 novembre campagne électorale
- 24 novembre de 17 h à 18 h vote
- 1er décembre de 17h15 à 18h15 prise de fonction du nouveau CME
3) Questions diverses
-

-

Tour de table pour résumer les 2 ans passés au CME. Les enfants ont apprécié les échanges, le travail
ensemble. Ils ont été surpris du coût des choses par exemple le panneau par rapport à la sécurité
Le temps qui a passé trop vite. Pas le temps de tout réaliser. Apprendre à gérer un budget.
Ne pas pouvoir se représenter.
Commémoration du 11 novembre, nous demandons aux conseillés ce qu’ils veulent faire, réponse un chant
pourquoi pas la Marseillaise ou autre à réfléchir.

-

Nous demandons aux enfants s’ils sont intéressés pour venir assister à la 1ere demi-heure d’une réunion du
conseil municipal des adultes ils répondent par l’affirmatif. Christiane en parle avec le maire.

4) Dates à retenir
-

3 octobre réunion d’information
Commémoration vers le 11 novembre
24 novembre tenue des urnes
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