
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants du 13 mai 2009 

 
 
Présents :   Alain Maulard, adjoint aux affaires scolaires, Martine Chambon 1ere adjointe, Claude Jamonac adjoint aux 
finances, Françoise Michaud, Jocelyne Aubert, conseillères municipales, Léa Chardon, Cassandra Charrier, Killian 
Charrier, Ernest Chatainier, Albin Costet, , Benjamin Deglène, Quentin Duchamp, Laurie Forel, Matthias Hamon, 
Amélie Michelas, Marine Pleinet, Quentin Sitzia, membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Excusés : Maurice Berchu, maire. 
 
Absents : Marie Pinet, Lucas Degot, Dylan Demilly, membres du conseil municipal d’enfants. 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne Aubert 
 
 
Ordre du jour 
 

- Fonctionnement du conseil 
- Bilan de l’année 2008-2009 
- Projets 
- Questions diverses 
 
Fonctionnement du conseil 
 

Quelques enfants arrivent en fin de mandat. Trois conseillers par école seront à élire à la rentrée prochaine. Les 
élections  auront lieu en octobre et les membres du conseil enfant participeront à la mise en œuvre de ces élections. 
 
Bilan de l’année 2008-2009 
 

Lors d’un tour de table, chaque conseiller est invité à s’exprimer sur cette première année en tant qu’élu. 
Ils ont apprécié : 
 - de prendre des responsabilités 
 - de s’intéresser plus à la commune 
 - de donner des idées pour embellir la commune 
 - de voir comment fonctionne un conseil municipal 
 - de découvrir comment se passe une réunion 
 - de réaliser « le prix des choses » 
 - de donner des idées pour améliorer la vie des habitants de Roiffieux 
 - de participer un peu plus à la vie du village 
 - d’apprendre à s’occuper d’une commune 
 - de respecter un budget 
 - de constater que leurs suggestions sont prises en compte notamment à la cantine 
Ils ont pris conscience qu’il faut du temps et de l’argent pour concrétiser leurs projets. 
Par contre ils souhaiteraient que les réunions du conseil soient plus nombreuses et recevoir les convocations un 
peu plus tôt. 
Claude Jamonac demandant  s’ils parlent des réunions à l’école, ils expliquent qu’ils informent leurs camarades et que 
le compte rendu est lu en classe. 
 
Point sur les projets  
 

Bacs à compost : Jacky Beton estime le coût annuel entre 1000 et 1500 euros (Achats et temps passé par les 
employés municipaux). Ils seront mis en place par les services techniques pendant l’été. 
La population sera informée par un article dans la gazette de septembre. 
Les membres du conseil sont invités à réfléchir au libellé des panneaux explicatifs qui seront installés à proximité des 
bacs. 
 
Françoise Michaud propose qu’un sigle propre au CME soit apposé sur chaque réalisation dont il est à l’origine. 
 
 
Râteliers à vélos 
Jacky Beton propose  par souci d’économie et d’harmonisation avec  le mobilier urbain existant, un modèle de râtelier 
nécessitant moins de métal. Alain Maulard présente un croquis aux conseillers. Le modèle est accepté à l’unanimité. 
Ils seront posés cet été. 
 
 
 



Projets espace jeux pour les 8-13 ans 
Le coût est estimé entre 15000 et 25000 euros. Les enfants sont impressionnés par ces montants et réalisent que 
c’est un projet ambitieux. Il sera repris à la rentrée. Monsieur Maulard leur rappelle que le projet devra être accepté 
par le conseil municipal d’adultes. D’ors et déjà certains membres n’y sont pas très favorables (projet onéreux, crainte 
qu’il soit utilisé seulement au début, problèmes de dégradation). 
 
 
Questions diverses  
  

Ernest et Matthias donnent lecture des propositions recueillies dans la boite à idée. 
 - Un distributeur d’argent au village : Martine Chambon suit le projet et est en relation avec les banques. 
 - Des trottoirs en direction Méalore 
 - Des barrières au bout du chemin des Trappes 
 - Des barrières vers l’école publique : à préciser, il y en a déjà 
 - Eviter les crottes de chien : existence des sanicrottes 
 - Arrêter les déposes minutes à l’école 
 - Plus de poubelles de recyclage 
 - Arrêter de tuer les animaux dans la forêt 
 - Protéger l’environnement 
 - Plus souvent des frites à la cantine 
 - Indiquer quand le menu a été établi par les enfants 
 
Quentin demande s’il serait possible de réaliser un terrain de rugby : trop cher 
 
La rencontre avec Monsieur Dussopt aura lieu samedi 30 mai. 
 
La visite des cuisines du CAT se fera à la rentrée. 
 
Monsieur Maulard lit la lettre de monsieur Berchu adressée  à la classe de CM1-CM2 en réponse à leur courrier. 
Il remercie le conseil pour sa grande représentativité lors de la cérémonie du 8 mai. 
 
Fin de la réunion  
 

Les membres du conseil ainsi que leurs parents sont conviés à boire un verre de jus de fruits.  
 
 
 
  
 
 
 

Fin de la réunion 
 
   
 
 
 
 


