
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

 

Compte-rendu Conseil Municipal des Enfants du mercredi 01/03/2023 

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- Déléguée à l’environnement X   

GAMBADE Anne Conseillère municipale X   

ROBESSON Jocelyne Adjointe à la culture X   

MOUNOU Henri Adjoint au patrimoine  X  

BURGUETE Martine Adjointe aux finances X   

DUVIGNAU Philippe Adjoint à la voirie X   

FORGUES Alain Adjoint à l’environnement   X 

SALIS Fabien Adjoint au sport  X  

CAPIN Emilie Conseillère municipale supplémentaire X   

AGOSTINETTO Louise Conseillère municipale des enfants – CM1 X   

CAZAUX Roxane Conseillère municipale des enfants – CM1 X   

FAGES Faustine Conseillère municipale des enfants – CM1  X  

PRIGENT Enora Conseillère municipale des enfants – CM2 X   

JAYMES Marie Conseillère municipale des enfants – CM2  X  

CRAMPET Inès Conseillère municipale des enfants – CM2 X   

DELAPLACE Alix Conseiller municipal des enfants – CM1 X   

DOUMECQ Augustin Conseiller municipal des enfants – CM1 X   

NGUYEN Antoine Conseiller municipal des enfants – CM1   X 

BRETON Robin Conseiller municipal des enfants – CM2 X   

BRUGEROLLES Théo Conseiller municipal des enfants – CM2 X   

CHIRON Arthur Conseiller municipal des enfants – CM2  X  

 

Ordre du Jour : 
1. Bilan fonctionnement des commissions 
2. Présentation des projets des deux commissions 
3. Vote des projets à retenir pour les proposer au budget  
4. Infos projets en cours 



DEROULEMENT : 
Secrétaire de séance : Cécile Castet 
 

1. Bilan fonctionnement des commissions : 
Une nouvelle élue Faustine FAGES (CM1) qui remplace Quitterie LAUSSAT qui a 
déménagé devait être accueillie. Etant souffrante, elle le sera lors du prochain 
conseil. 
 
Jérôme Boudin fait un bilan du fonctionnement des diverses commissions : 
 

La promotion 2022/2023 est efficace et pragmatique. Les propositions de projets ont du 
sens. Les nouveaux élus de CM1 se sont adaptés et investis grâce à l'accueil constructif 
et amical des CM2. 
Ils fonctionnent sur le même principe que l'an dernier. Tous les mardis de 12h à 12h30, 
une commission est mise en place dans une salle de l'école élémentaire. Ils alternent un 
mardi sur deux la commission "Sports et loisirs" et "Environnement, aménagement du 
village". 6 élèves de CM1 et de CM2 participent à chaque réunion.  
Les élus sont assidus et il y a très peu d'absentéisme. La demi-heure est bien exploitée 
car les enfants sont force de proposition.  
Ils ont renouvelé les boîtes à idées dans les classes de CM1 et CM2 afin de récupérer les 
idées de projets. Ils sélectionnent les idées qui leur semblent les plus intéressantes à 
exploiter. Les élèves s'interrogent, émettent des propositions, débattent entre eux afin 
de trouver la solution qui convienne à tout le monde et imaginent le résultat final.  
Puis, ils en font part à Cécile Castet et aux élus adultes concernés. Dès qu’ils obtiennent 
une réponse, ils en discutent et font des modifications.  
Enfin, le dernier mardi avant chaque vacance scolaire, les 12 enfants du CME se 
réunissent avec Jérôme et Cécile pour établir un bilan des projets. 

 

2. Présentation des projets des deux commissions 
Deux rapporteurs de chaque commission exposent les projets retenus par la commission. 

- Inès Crampet et Enora Prigent pour la commission « sports et loisirs » 
- Robin Breton et Théo Brugerolles pour la commission « environnement et 

aménagement du village » 
 

3. Vote des projets à retenir pour les proposer au budget  
 
Une réponse est apportée pour chaque projet présenté et le CME procède au classement 
des projets : 

� à effectuer sans budget 
� à proposer au budget 2023 

� à reporter 
� à refuser 
� à étudier en commission 

 
Les projets retenus pour être présentés au conseil municipal des adultes et pouvant être 
intégrés au budget sont : 



N° Projets ou actions proposés par la 
commission  « Sports et loisirs » 

du CME 

Réponses des adjoints 
et de la commission scolaire 

DECISIONS 
DU CME 
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1 Mettre dans le parc de la laïcité le 
parcours de vélo en bois.  

� OK pour commission sports  

7000 € prévus au budget 

� à proposer 
au budget 
2023 

X  

2 Améliorer le coin lecture et fabriquer 
un cube de rangement pour les livres. 

� A effectuer avec Jérôme 

Possibilité de solliciter les ateliers 

jeunes pour projet commun. 

� à 
effectuer 
sans budget 

 

  

3 Mettre en place la « pause lecture » 
tous les jeudis de 13h à 13h15 pour 6 
enfants de grande section. 

� déjà mis en place avec Jérôme 

depuis janvier 2023. 

� à 
effectuer 
sans budget 

 

  

4 Avoir une sonnerie de l’école plus 
moderne et ludique.  

� OK pour commission scolaire  

Les services vont se renseigner sur 

le coût et la faisabilité technique. 

� à proposer 
au budget 
2023 

 

X  

 

N° Projets ou actions proposés par la 
commission « Environnement 

/Aménagement du village »  du CME 

Réponses des adjoints  
et de la commission scolaire 

DECISIONS 
DU CME  
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5 Proposer une matinée ou un après-
midi sur le ramassage des déchets. 

� OK pour la commission environnement : 

choisir un samedi et ils accompagneront le 

projet. 

� à 
effectuer 
sans budget 

 

  

6 Planter davantage d’arbres, 
arbustes et plantes dans les 2 

cours de l’école. 

� Commission environnement/cadre de 

vie : travaux de boisement de la gare 

routière  

� Commission scolaire : Cour plus verte : 

démarche plus large au sein de notre 

Conseil Municipal et qui concerne les 

aménagements de tout l'espace scolaire.  

� à proposer 
au budget 
2023 

 

x  

7 Créer un espace pour les chiens 
(parc Liben ou de la Laïcité). 

En attente de réponse de la commission 

cadre de vie 

� à étudier 
en 
commission 

  

8 Eteindre les lumières extérieures 
plus tôt la nuit. 

� déjà réalisé par le conseil municipal des 

adultes  

� à 
effectuer 
sans budget 

  

9 Créer un potager à côté du 
billodrome avec la fabrication de 
carrés potagers en bois. 

� OK pour commission scolaire : solliciter 

Gwenaël (responsable espaces verts) pour 

accompagner dans la démarche ainsi que 

les ateliers jeunes pour la fabrication.  

� à 
effectuer 
sans budget 

 

  

10 Pouvoir déguster et découvrir à la 
cantine un repas à thème par mois 

� OK pour Denis Degans et pour 

commission scolaire. Denis réalisait déjà 

un repas à thème par mois. Le CME 

collabore en fabricant la décoration depuis 

janvier 2023. 

� à 
effectuer 
sans budget 

 

  

11 Mettre un toit sur certains arrêts 
de bus. 

Après précision, ce ne sont pas des toits 

mais des abris bus qui manquent. La 

commission scolaire en prévoit déjà deux 

par année : abris prévus en 2023 : crèche 

et mairie. 

� à proposer 
au budget 
2023 

 

x  

12 Décorer et peindre les arrêts de 

bus en bois. 
� à voir avec commission scolaire et 

voirie : Faire des propositions de 

décorations envisagées. 

� à étudier 
en 
commission 

  

 



4. Autres projets / infos en cours : 
 

- Mise en place de la tyrolienne : début du terrassement 8/2/2023. 
 

- Nathalie Deluga soumet aux élus une proposition de la commission 
environnement/cadre de vie : associer le CME au label des villages fleuris 
notamment lors du passage du jury (date définie ultérieurement entre juin et 
août 2023). 

 

- Restauration scolaire : Cathy Lateulade informe les élus que les repas sont 
désormais confectionnés avec des produits plus locaux, plus saisonniers avec 
toujours une partie de produits bio. La cuisine de Denis et son équipe était déjà 
très bonne, elle est aujourd'hui d'une qualité supérieure. Nous agissons pour la 
planète et pour la santé des enfants. 

 

- Installation du billodrome pendant les vacances de février. 
 

 
Prochain CME :  

Mercredi 14 juin 2023 à 18h00 : bilan et évaluation des projets qui auront été mis en 
oeuvre,  présentation des projets en cours et à engager pour l’année suivante. 

 
 

La séance est levée à 18h55. 


