
        COMPTE RENDU DU CME DU 19 NOVEMBRE 2022 
 
 
 

Présents : Maïwenn ARNAUD, Mélina ARNAUD, Lucie BOUVIER, Sandra CHALAYE, Nathan DELATTRE, Ethan 
GARNIER, Valentin GARNIER, Elia LAURENT, Liana LEOURIER, Valentin MOURIER, Pauline MUNDT, Elisa 
REYNAUD, Mathéo VIALLET, Christophe DELORD maire, Claude JAMONAC adjoint affaires sociales, culturelles 
et sportives, Dany QUIBLIER adjoint aux travaux, Agnès Villien adjointe aux affaires scolaires, Pascale BILLON et 
Florence MOURET conseillères, Géraldine Royer et Perrine BEAUMEL pour la presse 
 

Invité : Frédéric GUICHETEAU, géomètre.      
Excusés : Ilona BIANCHIN-TEYSSIER, Margaux CHABERT, Lina PEREZ, Loïs SASSOLAS.                       
Absente : Neela COMBETTE. 
 
Petit tour de table pour se présenter. 
Intervention de Frédéric GUICHETEAU, géomètre : il assure l’accompagnement du projet, l’assistance 
technique. En tant que maître d’ouvrage, nous devons écrire un projet en respectant ensuite les règles de la 
concurrence. Le maître d’œuvre transformera nos idées en concret. Puis, il y aura appel à projet, un appel 
d’offres ouvert à toutes les entreprises. M.Guicheteau établit des pièces et ensuite les élus du conseil adultes 
choisiront le plus avantageux pour l’espace public, un système qui prône l’égalité.                                                                   
Il nous parle des deux projets de travaux que le CME a en vue. 
 
La boucle du CME : (2kms 430) à agrémenter pour avoir une cohérence qui s’inscrit dans un autre ensemble 
de randonnées sur le village. Pour qui ? Linéaire ?  
La démarche, sa cohérence ? 
A qui s’adresse l’ouvrage ? 
Où se situe-t-il ? 
Le coût ? 
Le planning ? 
Dossier de consultation des entreprises, assistance contrat de travaux. 
Dossier d’EXE (exécution), Direction de l’Exécution des Travaux, Assistance à l’Opération de Réception des 
travaux. 
-  Plan simple, panneaux à géolocaliser. Prendre une photo de chaque tronçon du parcours. Expliquer quels 
éléments insérer sur chaque partie, intégrer sur le plan (dimension d’une grande table, avec flèches qui 
permettent de repérer les pièces que l’on veut créer, tel ou tel élément de signalisation ou mobilier urbain ou 
jeux ?) 
- Combien de choses à faire ? Et quoi ?  Chiffrer les m3 de béton, peinture, enrobé, panneaux de signalisation. 
Comment matérialise-t-on la boucle (Fléchage ? Panneau ? Logo ? Salle info à la mairie ?) 
- Intégrer dans un enrobé des symboles ? (matérialiser des pas métalliques dans le coulage du béton par 
exemple), styliser. Pourquoi pas notre mascotte Ruffiòc ? 
- Donner envie de marcher : ludique (marelle, serpent alphabet, ensemble de pas) durable, ne pas perturber la 
circulation. 
- La boucle du CME est proche de beaucoup de lieux (près de la maison de certains habitants, des écoles, du 
centre du village). Elle relie les pôles d’intérêt des enfants (city stade, parcours à bosses, parc…). 
- Il faut que le plus grand nombre puisse l’emprunter. 
- Exemple parcours de randonnées grandes et moyennes : peinture qui signale (deux bandes rouges et 
blanches ou jaunes, ou blanches et bleues). 
- ludique, attractive. 
- Importance d’un rétro planning, marché à lancer trois mois avant le début des travaux (toute la conception-
réalisation doit être prête). 
Plutôt été 2024.  
 
Un pumptrack : parcours à bosses avec revêtement spécial sur le complexe sportif de la garde. Quelle taille, 
Une bosse ? Dix bosses ? Compétitions ? Largeur ? Matériaux ? Coût de l’enrobé ? Enrobé drainant ? 
Un plan 
Un tracé 
Mettre le projet sur papier (plan, à échelle réduite) 
Ces deux projets vont demander des moyens financiers/ de l’argent public (on doit rendre des comptes car 
cela est l’argent des français) / travaux en interne (agents techniques de la Mairie). 



S’entourer d’une Equipe (publique) avec des spécialistes pumptrack  pour réaliser le projet qui va demander 
de la collaboration. 
Coût hypothétique : 60 000 € (sans compter la végétalisation + aménagements supplémentaires). 
 
Echanges très riches entre les élus. Il en ressort les idées suivantes : Traçage ramassé, plus étendu qu’à 
l’heure actuelle : occuper l’espace d’aujourd’hui de façon optimum 600m2, Sport à risques modérés (sécurité). 
Pistes de difficultés avec des couleurs ? Destiné à des vélos, des VTT, des rollers, des trottinettes, des 
draisiennes ? 
Faire attention aux petits en aménageant un tracé pour eux, avec difficultés signalées. 
Promontoire permettant de prendre l’élan et tourner à l’infini. 
Vue aérienne distribuée pour imaginer un tracé. 
 
Fin de la séance à 11h30 
 
 
 


