
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

 

Compte-rendu Conseil Municipal des Enfants du mercredi 06/07/2022 

NOM PRENOM Fonction présent excusé absent 

COURREGES Jean-Yves Maire X   

LATEULADE Cathy Adjointe aux affaires scolaires X   

CASTET Cécile Conseillère municipale en charge du projet X   

BOUDIN Jérôme Animateur CLSH en charge du projet X   

BERNADAS Laurence Conseillère municipale X   

CASTERES Sandrine Conseillère municipale X   

DELUGA Nathalie Conseillère municipale  X  

GAMBADE Anne Conseillère municipale  X  

ROBESSON Jocelyne Conseillère municipale  X  

MOUNOU Henri Conseiller municipal  X  

CAPIN Emilie Conseillère municipale supplémentaire  X  

DUVIGNAU Philippe Adjoint voirie X   

CLABE Frédéric Adjoint urbanisme X   

SALIS Fabien Adjoint sport/loisirs X   

PRIGENT Enora Conseillère municipale des enfants X   

JAYMES Marie Conseillère municipale des enfants X   

CRAMPET Inès Conseillère municipale des enfants  X  

MONCADE Violette Conseillère municipale des enfants X   

BRETON Eléa Conseillère municipale des enfants X   

DUPRE Lola Conseillère municipale des enfants X   

BRETON Robin Conseiller municipal des enfants X   

BRUGEROLLES Théo Conseiller municipal des enfants X   

CHIRON Arthur Conseiller municipal des enfants X   

LAURENT Antonin Conseiller municipal des enfants X   

FERRI Antonin Conseiller municipal des enfants X   

COADEBEZ Lilian Conseiller municipal des enfants X   

 

Ordre du Jour : 
1. Présentation des actions réalisées par les élus du CME 
2. Bilan de l’année et des projets (en cours et à venir) des deux commissions 
3. Remise des diplômes  

 

Secrétaire de séance : Cécile Castet 
 



DEROULEMENT : 
1. Présentation des actions réalisées par les élus du CME 

 
- Septembre 2021 :  

o Création du CME et information des élèves de CM1/CM2 
- Octobre 2021 :  

o Réalisation des professions de foi des candidats. Elections des 12 conseillers. 
- Novembre 2021 :  

o 1er conseil municipal des enfants avec visite de la Mairie et signature de la charte des élus.  
o Création de 2 commissions : Sports et loisirs - Environnement et aménagement du 

territoire. 
o  Représentation à la commémoration du 11 novembre.  

- Décembre 2021 :  
o Premières idées et demandes de projets. 

- Janvier - Février 2022 :  
o Développement, approfondissement et étude de la faisabilité des idées. 

- Mars 2022 :  
o Transmission des photos, plans et tableaux aux commissions et adjoints concernés. 
o Tracé à la craie des lignes des futurs mini-terrains de tennis.  
o  2ème conseil municipal des enfants avec bilan des actions et adoption des projets pour les 

planifier au budget. 
- Avril 2022 :  

o Spectacle « Grou ».  
o Préparation de l’opération ramassage de déchets. 

- Mai 2022 :  
o Représentation à la cérémonie du 08 mai devant le monument aux morts.  
o Visite du centre de tri de Sévignacq  
o Ramassage des déchets avec les familles, amis et conseillers municipaux adultes à 

proximité du groupe scolaire.  
- Juin 2022 :  

o Réalisation et installation de nichoirs à oiseaux aux abords du lac de Serres-Castet.  
o Construction de cubes pour l’aménagement d’un coin lecture dans le hall de l’école 

élémentaire.  
o Tracé définitif de mini terrains de tennis dans la cour de l’école élémentaire.  
o 3ème conseil municipal des enfants avec remise de diplômes aux élus sortants. 

 
2. Bilan de l’année et des projets (en cours et à venir) des deux commissions : 

Bilan positif de cette 1ère année du CME. De nombreux projets et actions déjà réalisés. 
D’autres sont en cours de réalisation : 
o Aménagement du parking du CLSH. 
o Installation d’une tyrolienne dans le parc Liben, 
o Création d’un circuit de billes dans l’école élémentaire, 
o Installation de modules en bois pour un circuit vélos dans le parc de la laïcité. 

 
 

3. Remise des diplômes 

 
La séance est levée à 19h. 


