
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 
d’enfants du 1er Avril 2009 

 
 
 
Présents :   Alain Maulard, adjoint aux affaires scolaires, Jocelyne Aubert, conseillère municipale, Léa Chardon, 
Cassandra Charrier, Killian Charrier, Ernest Chatainier, Albin Costet, Lucas Dégot, Dylan Demilly-Faurie, 
Benjamin Deglène, Quentin Duchamp, Laurie Forel, Matthias Hamon, Amélie Michelas, Marie Pinet, Marine 
Pleinet, Quentin Sitzia, membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Excusés : Maurice Berchu, maire, Françoise Michaud, conseillère municipale, Cynthia Faurite et Elodie Joubert, 
membres du conseil municipal d'enfants. 
 
Arrivée en cours de séance : Martine Chambon, adjointe en charge de la cantine. 
 
Invité : Jacky Beton, responsable des services techniques de la commune. 
 
Secrétaire de séance : Jocelyne Aubert 

 
Ordre du jour 
- Fonctionnement du conseil 
- Suites de la réunion cantine 
- Projets 
- Questions diverses 
 
Pour permettre à Martine Chambon de participer au bilan de la réunion cantine, ce point est reporté à la fin de la 
réunion. 
 
Fonctionnement du conseil 
 

Pour cette première année du conseil municipal d’enfants, la durée de mandat peut être exceptionnellement de 
un, deux ou trois ans. Mais le renouvellement par tiers impose qu'il y ait un minimum de trois sièges par école à 
renouveler à chaque rentrée scolaire. 
La discussion permet d’aboutir à la répartition suivante : 
 

Mandat de 1 an  Mandat de 2 ans  Mandat de 3 ans  
Lucas Degot Kilian Charrier Amélie Michelas 
Enzo Pascal Quentin Sitzia Cassandra Charrier 

Ernest Chataigner Cynthia Faurite Benjamin Deglène 
Marine Pleinet Elodie Joubert Laurie Forel 

Quentin Duchamp Marie Pinet Matthias Hamon 
Léa Chardon   

Dylan Demilly-Faurie   
Albin Costet   

 
 
Projets  
 

Les râteliers à vélos  
Jacky Beton explique que ces râteliers seront fabriqués par les services techniques municipaux. Chaque râtelier 
se présente sous forme de cinq arceaux en acier galvanisé et recouvert d'une peinture en poudre cuite, pour une 
bonne résistance aux chocs. Ce traitement sera effectué par une entreprise extérieure.  
Chaque arceau sera scellé au sol et pourra accueillir deux vélos (un de chaque coté).  
Le conseil décide ensuite de l'emplacement et de l'orientation des râteliers: 
- Pour l’espace bibliothèque / mairie, il sera disposé à gauche de la porte d'entrée de la bibliothèque, à la place  
d'une partie du massif. 
- À l’espace des termes, le râtelier prendra la place du banc situé au bas de l'escalier extérieur reliant les deux 
niveaux du bâtiment, en préservant l'accès aux toilettes situé sous cet escalier. 
- Au centre commercial, il sera installé sous la fenêtre du cabinet dentaire, sous réserve qu'il s'agisse bien d'un 
espace communal. Cela occupera une partie du trottoir, mais laissera une largeur de passage suffisante pour une 
poussette ou un fauteuil roulant. 



- Pour le balcon des Alpes, l'installation de râtelier doit s'intégrer au projet d'aménagement. L'adjoint aux travaux, 
monsieur Heyraud, doit consulter le maître d'œuvre pour réserver un emplacement. Une proposition consisterait à 
l'installer sur la place du 19 mars 1962, près du passage piéton de l'accès au parking. 
- À la salle de la Garde, les services techniques installeront un râtelier sur le mur de la salle de gymnastique. Ils 
utiliseront un râtelier existant en acier galvanisé, comme celui du terrain de tennis (qui sera remis en état).  
   
Les bacs à compost 
Jacky Beton explique le processus de décomposition des végétaux par les micros organismes qui aboutit au 
compost : Il faut maintenir un certain taux d’humidité et retourner le compost de temps en temps pour éviter 
l'asphyxie des micro-organismes. Cette opération relance l’activité organique et fait ainsi monter la température 
(jusqu'à 65-70°), ce qui détruit les vecteurs de ma ladie. Cette activation du compost, la collecte des déchets et le 
nettoyage des bacs de collecte représentent du temps de travail des employés communaux. Cela a donc un coût 
et représente une dépense non négligeable pour la commune. 
Cette dépense pourra être en partie compensée par la production de terreau issu du compost et par une réduction 
des charges financières liées au poids des ordures ménagères (la commune paye 170 € par tonne de déchets non 
triés). 
Il est très important qu'il ne soit mis que des déchets organiques dans ce compost. Les membres du CME sont 
donc invités à réfléchir à un panneau ou une affiche à l'attention des usagers. 
 
Projet de parc de jeux pour grands enfants 
Le CME souhaiterait soumettre au conseil municipal un projet de parc de jeux pour les 8 / 13 ans.  
Alain Maulard se renseignera sur les types d'agrès proposés par le CME afin qu'il puisse faire un choix avec une 
idée du prix que représenterait ce projet. 
 
Point sur la boîte à idées 
Le maire a reçu une lettre de Salomé exprimant certains souhaits des enfants de cours moyen. Il s'agissait d'un 
exercice fait en classe. Alain Maulard fera un courrier de réponse à Salomé. 
Il n'y a pas eu de nouvelles propositions dans les boîtes à idées. 
 
Bilan du point "cantine" lors de la réunion précéde nte 
 

Les enfants du CME estiment qu’ils ont eu de bonnes explications mais des réponses pas toujours claires et que 
cela n'a pas vraiment résolu les problèmes soulevés. 
Concernant l'élaboration des menus, ils regrettent d'avoir eu une feuille d'exemples qui limitait leur choix. Il 
s'agissait en fait d'une grille qui a été donné à titre d'exemple, mais il est tout à fait possible de proposer autre 
chose. Les propositions de menus seront étudiées, comme l'a indiqué André Richard, afin de respecter un 
équilibre nutritionnel. 
La mise à disposition de sauces peut également être proposée pour certains menus élaborés par les enfants. 
Cependant, il faut tenir compte de la contrainte que cela peut représenter pour le personnel de cantine. Une 
solution pourrait être d'avoir des portions individuelles, mais cela représenterait un coût plus important du repas. 
 
Pour la difficulté d'avoir de l'eau froide sur les tables, il s'agit d'un problème technique de construction du bâtiment. 
Les services techniques devraient pouvoir résoudre ce problème lors des travaux prévus pour cet été.   
 
 
 

Fin de la réunion 
 
   
 
 
 
 


